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das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
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Nutzungsrichtlinien
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über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
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+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
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öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
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Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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<5^o«.Jîr , ■le- 'vvacuu. oL. ^cxn/Lnwrjt cU. Jfte*AxXic>-kJi. OeAte. iiawcit?

S ' etex'tyvwtr1 e*v cxa^c Êe. -jje&t- ^.t6 oia, uttt cieAnÂe^*^ G^eOvi. .Grw»-

^Wuei oU C^tte. 'Vn-C/!vicm J<mt cU*vwte>i oie cUa^

Coyote- olcvwo ■£ ' CtwocC^vyve -5a^t oU* citcvfe , CW CE^UiUt

ektf



f *

Ovy\<Ji

a*- je. txou>ue du. Aie*te. Jwl Jcéxm* C^j"- UoJv^wot cU JftM-

c^xxtti, syriMe, de, >wto* CovxtuiaL.

-4e<. et flotte^ de. ?' Quûj£e 'moud Ju/vfcov/U: e/w olovwiaA%/t 'tôt- cru) tA/ié

/t/^voKm. d' OtA^&né aJc à*. ^uUaMô kcunsuLiii Cju.'t£(«, oLovt ÔX'xA. d 'c*/Vj*/»vt efc

ck'CUjfUfU.

& Ç o ' '

5e. tt^ruwx. oIoao/» tfic cé&ijae. Wûoj3jicwt/)€t€/s cit. ïw/ùoîs, Wvi de4 'Wuj-
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dodt, d*-«, Wvu^Leu. cW IM-f J ÛTcAt. «/t e^t ûLov^x CXrr^Ce.%\AJW^ aTwoi Com

te* ^-tJU

e..

4rée- j|3 0A &i Co^wteA ^U. ^wjtoiM^ Gcvwwii 4oc4wac J^ov^a. -Ce/) cU^tLA^^tAA



Я, Г.



*J

' c5ffurt te cjmÀ. Cevecfwru, fc* SfavmiA du CovyJu/i oU ^i^jva.^. «/tôle.

,icu>v4 "^oxcA/wu. iowt u/vxe «tA/uu** otc C'aA-fci/iti . ik. lC. au CfectCto^. JXt**-
ff I '

-^6*, œia h* jltvut OaaAïl 'vUpjfltA û^ut iUA. Vjyjl Wtauaa^ww YrU/J- ira.-

ûU Efl- ftoOoW Î&<Xctwkj ( c^w* je ^XjXfioTYvrJUrX oùtvbt •. S 'o"t a l'ai-

3 1 a ^ ^ , ^ T,

d^U^C . : <2J VAJV U/yv COlA/>iV/YV CW (fiw^Uti Uyyi^

jpu?uwt^i Jua. jei Jjo^yr^xAAT1. c3t <^-ùt€.( |3ffWi vC*lt<j"A& de. cot

te ïeiie )aX«4



I I

oyJc eJCt

QuxXo^vulA CUxsrrAA (Li^isLfrJo <^u.aAvfe oucwc dy*.aw- tt ^'cudjuu

G. jtfwt'' ùdUUi de, tuntojwd) CovyJCi/) du. JVuAxX>£ti£: i'mw. di'ox^ f'ac-

cU.£a fcrwA cki <#&CiVii. -Ç'^Vyrvo^ai du, CoLwi oie JRa/vOÛxM*-^

(Xu. Cori/ttcu/i* , ou t^g«jU/XL' U/v\£ JeW. ïiïi ookyutt^ttt et ti&4 CrJÀxtÀ -

SfitruJ) yulilijLrimÀ iuUtAiùfe^r&rJ: t<rvU:ti lij, AxnrvuU dlLVooi «&^via4-

£|UC ^Vvt ! ^V/cruA OVwit oli/I*, C#"fcjvi CX/VCt ^Wi!to\AJU \^HjulcXo.-

cLoyJC Stifr ciotÀ YufajL. ^tÀiy j^CLA^-

i





V& ft- oU МалпЯиЛ ÖJX е/уичгге. tvwe. Quiapí, a, í^ew* t¿tei О^м yxjCJ

Uvl^e^e/i/KvvvvuL ^ |тллл/& yírfeJ) cíe^Ui uivot/vriO/vvfr-' <x- «xwi

tX' hxrwvS cíí-í ^jv€/i4<rwnjt4 OtfctjM w_ c^vwieA. >wwíaxi Cctwvwia)

^UvuAAíf- 6¿ cwVvutev Сел*/- ctt Ж- и.54т/Лг^^ £ Corvará oviáo/vie/wj tfU. JR . Л .

brufuA. <ru ítíLT-aÍA'^uvfc ¿^tvtíocvi^uce.^- * IuaxcÁí Stick.

"fjtfj^dûm im cJempjcA-l( . ) з

¿dvteAA^ JaWt ^аллнглл^Л oiT visrx dju^xJ- de. |игл^гхЛ^оу1 Oí^ ¿bQ-fr'iS) i/уимЛД-

o&¿4. oU, ^wvf e^v ем- '^iaÀ^zyvyyjLf^fr- -^aX, car ovo4ít i/vw Л^М. ¿eú^vxl

V~ b*WL. telÀt. cX ^ t'ovL% V\*rwJnXAAs^-p Vverv(/0 ^"ívo (лллгууЭ С^аСЛОА- Wl-

0>w^ éoví) wbéVai, уияфХел ^ ^xoViaaa ût'e'c^va еЛ- Cooo^m-^ jiat^

Игу,, i|4ÄA^€WL



SlGIIJUOGR^Pf^IQ ttQS

<3)oua wiU/w,, Jll. jWa £w<64lr «Seu&a^ ,ou^ -Socle, et tecu^Jflv

; ta 2/^ de tjctwArewt



j о

"von cW аХ2гллгфй(/ели)^Сел^ ^iou^te/ax/vu^e/^ ^оЧл^ллХ^Х ( ¿e¿ e¿ i/n, ^co¿¿ea^vc$w¿eu

VaCt w^^lumcle/te* 1?е4|лес1зила^.©е^ Jiuxx|vtara^t ciW -iíe^wi. i/w. ¿ui^ eine (|лХшье

>v¿cÍl,(í $e¿<m£U/t£¿ a/A-<^e<|*ii>«/>v u/i/â(tM/twW-e/i im 2¿l*cíie*. <¡5 fa.(Urí ад-clW pcie/ti/*

OUa oio^Tvmíu^- о(*л< а^л^ил'мЛс&гт, QibûUdia^c im- 2ылсс^з . З'бе^ьи baceta-

Otcluu/ou ^) Г ^aai ócliWec^t ил§) JC&wn- Idlux- UTeaílnvu^ ¿ind. u/u. 2u &e-

tioiac¿?Wv ^a^t №tjv|íwíiArot |oíe^>v e^Stüna, ureXÍ ел. die líe/b^jí^ntEú^u/na vea'

&Сг<^1ль США dum ófyuxUoAcXúf Cj^tùijvt с^ьКаХШь f (kvw &Л^Ьгллг tvCuídC irvua.

ïdJc, ¿cmdjeJim. iruwruvvvtttcíi Atuje ( we¿£ ел U/wi ievwe UÁvte/c/rtu>^-

octal cUxt Длн(|б^ {за^елг. Uiw. ólo^cL ctctliec ^ил aßC^iiXu^ ^«лх/Д^^члм^л. wm>

JffacPUtoct^Ä бе&л d&rv^Aji/i wmii/ ^íaJayv oiie^elie/w ^avn* u/yvte/ь de/m JlfchmXm>

Vелоí(éo^tuí^iAw.

^íéw. olw. fàv)di*£A%>\Jw^ (Axa <¿ie<je& w/êtcta/w w/w. Леи» óujVtfevrv сш> Ve^iSnie-

. ou/titam ^u. e£|&^emiotaAi/óíoL^ иве/игла/

Aù«ew. 3)ешЛ!оиЖел. Уел haw (vw wù^r íJ^)^ & û/lr ¿eiiA е^лс!>)<л4с1«лД:

¿icA w Seiest илго1 feat ii'cii хмХлг^ллХлЬ ^ewoXvt.^a еб v^aXjiciteMvßtbii

Ли



oJLi-tJi/ c5 C^i^eJL fvAxh, ùfvo^vn^ tf^ CZdiMAAS.

TO*

c I.

A.

B.

■Ac

A

0CXW >^»trj.,'Of u

•Ay

nr.

tt£c , &cette ok. <^*a-vt^ ^tc^c-cw^.

* fWt/C ^Va^i^ U^cv^Jt- <5 t-^t, faciei. foL<^



=______ n. ——————

<fo t Wot£/nm£ ^cumcÊ£e rve^î de. ce »a<nYvl te£&4 Cjix'um- 4&a/i&u* Avouâtol

a ^càt cU'ceruxrut, om*- CUcitù«« ota Ea* viCk.

'm Jouit, jîûtA C&uoiaùjue de4 C&a/vn/N/we/i, cjweX xo& tmjicatctnt et

4Urvoxai& £zi «Jaau&>rvet , -ta ^vtujvarvt c^vetfoias** et Jwx>jW«ii!U^&* oie olc^et^eA

XV9 e* au XVIe Kecifc

Ce/tte Si M, et fa/n tu, cltea nxrbU> urne -ÇawWe- c7{lûUWtcty-a^

OVov^t a* vxovn- ta/ ajvjîClAxx^t o^tc <xjvuv6 ta *x^yrvvYuXA;uTvv et ojiu n a^cu* a-u.-

Ou/yi tÔ^e- jvoÊttw^uA/ ou. yruXXoMOi. efcU^UZAYltâ Oaa. &ovu(fou^J^uv«/rvt

do/wi £cu "Cex^we du- Vieuf - ma/va^^cA/l^

Svi. Stsfaafi SûUju£/yn£>tl d^aJUvL, ieXcj^uA, d'&ie/vt, cxmi-

JV^tiEcuv^ vn£AaAxeté^iA" <0cW>|'VAe^yu&,r, $î(M/><i <J\tfu^ ^Ô&c^vuaa.



— w.

J}-jvî^> cette dak-^t K>e txoux* oU txac** ok. ceA4^ ^m<Mi dexAvi f'-W

d' DtAwd , d^x jvoijeldo. m -\§U juin. JflGOiaA 3(X£jfU&m&t (Saw% ûUvUfctW

(L Courte- C^tujuAÎ tm a jia^ ûLe. rc^tc'c|vv^vvu«^a44.

d' Uryn, J^Cooit/r SvJo<^r dt Gwuâ Ur Ctaud*. J\t^J(M>^ -towi %<*um>^%

t>000 e!ou4 d'or Co^kaxAcL^ ie\*i la c^xn-an^Mx- dzi Q^MxAroe.- JH^'riûtraW-;

XwÂ>) au jvcu^vuwt oU* dzMLi du* 'iuArd/> ©2ùhxa. afc ClcuJ5)e. d* *2)i*4àe.

G ScecuA.,oL,ww txw &taj^ oImiw* cjuu|è tt-

<S U- k>vl££0me^u* oit cUb^-u^&u. • 3i xxv^jSJjo



30.

tafcte. \ù/ux, vw- &eaAM vwodîiz oie. 5f^2fc ^J.xûJLdÀ^jJt, ch. la. vyhùMx^as, e^o<^uM>.

Q/dcxÀSh fhoéû tripal

"=9 OlA/vvvwvrvoe- ota-yvV- y^<rw4 VvcrwS 0 C-O^c/jgo-wî K ttouÀT |v^o4 Co/mviV CL

, ^zioS du/ 5VUu5cw. 3fA&'ok.

■S tWA, ^Ù^vvAJÏ^ COVWWVLI VY&fJ&U- C^Ctwi a/L^VvOVVOW . ^ ' 'XZJjiStiU i^JCL

VmtC&4Sc mct^tcwvfc <yv\ 6' a^ut^U, Koa.^. 5'«'cvc OA^vvoru.'ai |axAte ^e. wot^/

cAa vvtîvwtc oU, 1&. coït*.- d'oAAr^eA), de. cwtaiie, oUt |aOAt&»v» -foo
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d V, ce, JowV- Jawi (Uxvv^ôU- cnJUUi oiv î'wn. ûU^ vwz/vw&tz* oie.

^ou>wt^e de llVu/i/W. *C (Wvvv<rvoai pie. JKcvw^WL oUwwc Jou-o te. 4vtat

Al

y^iV^to^Xtè^ w«Axciwxk^ùei( Terme 1 , j10-^ 1Hc**i '• âAAvie* de

tx" J: l/ifou^e, ^t^vjur^c wX^vol cawwx^- (^C3u5Ha. iixrùi oUnt touc

he! ^M- ^xM-ftwi cC ^ JH«a/W j ce. vvKcuÊ otarie e'vv'^vwvjtwi- oU. ce^ô>

ZAx^eJy^L. «A j€A^u>- 0>AÂew£ cie* joAWVL iruT te. \xA\a/J! sVcmA- j^fa-oé^

ae11 et., '

= ■

si

ti'awi oUtha- . îeAa O^eUic Oaa^- J^cÀaajU ■&AXâXîh.^vce$-

^ictryLO^e, Çt/ia^i'co- <|z^<uxlot^.'co - cit|xicrvYi^Vt'co . $Vie>.

|va*. &4 ' Jovrv6 de. ^' Otcû^e'vmA ^xaXcVc^/i*. "t^eufe. CtaiUYi/naj

3. JhcyuÂeAW oie- ^a. ^Lf^vpy» ol l>Livv>aMA^| oU^ (yicWi CiteA? (tienne

CÀxnii , wu^cUu* jU< «At- este fa ^uxm.oi eA- oU. 4 1 l^a^vu^A - 'HaodL

^eî. Vrt?^/3 u^Ma^viJ!^- Jiru>4 -cViet«4-wo>o ^ 71(1. ^- CV6(v»\ o(ii^aA.«^J4.



íjQRHLt'DIQaefí

Sigilog^hp^iq ¿íes

JMS.

á)nwh ùÂvt сШшрт und

Wt" «V ScSvu>OA.0j (¡R/otJ tCw (aa^d&f'Jln. ¡obcns WvÇ) U/wt«ft ЪвЛ^в. tÀHVùHYv i^ÂiXi ■

4 ü



•^ù^w elide* ß\Zel (3evu)U^n \Л>ггца$Я yfa i^û*X&L ölaA Х^ия^гя. Uíci^Jjen. к/i'eÍM-

Ja/iAe*«,. 5)¿ ^we>¿ \UJíinJb.<i^uwrtia^iw i weXcij«. u/n/Ь a£íb¿n Q/^tKu^J^ и&4л dit)

b\Jbda SiVieL, wÀc)^ d|x/[*c^w SúJa. v. J^Lua* Сл/л/Ьл алп ^-со^пго/лв^л

im

^&^vu*/vv4eju¿ ûLuei ^iiooj S^tet iC&x- fco/uei.

оилЛ c¿e*. \гллЛлоХ»^Л Ceuv5)t U/ы/ . JVUtt^w. . cW -flrutvejU . Q&ießZiJLoJ^ l**

¿wjidhjtfli.S. liiii-j °lUu:e^ cW UJûojxjveyi. , deleite gU/л. 5)ec4<ei ¿Ue/ieé мялЛС-

Уилл, da* Wctjvj-ve/vv ölt* аХЬсллг Jj/c*A*>6e<S J^u/ouy- Í6¿*v l&a/»vn . 3&'ел.1Л£ cLaô

¿felet ^,л/^ 'àxAjXltJch -Zoï.\\tfùv йз^Зхй*. ojjJ^ с/Меж £^W¿U/n/5j&Yv Vow ííje^vvaXtcvx^

UfeUe

/и-т/упЛ ruad» Qxnwomi, \i. J4u/t«. éiX* lHurSoz. deA líeXó&i iwv,v»i-

■t«/(i>e/w. &1йл- OíiiuA^M. ( 1 bbty а^ДмМ&ем- ^Оге^ел. QxAxm^i ^vlwàn

wCcWr vW^^3c*ÍAÍ<!^ ;\л/глА ; w¿ wut Srjoíívtet ^e«ge«v w&cxsIävv; vw ete«. UJíí^Awt<'^'y

u/¿ yy,i )7oi.o^e ^o^m. Xx>cJ{j^ <^Ux>s WoJ^ujvbYi/ Ысл, ^wvugiAAv 3{^оил^ел e^iclieÀAvt,

11л^1_-£А«Л^*Л^ ®* \l-tdñ&- ,^1« &>У1/илД^ клл/ь^лъс^ <2»JÍí> if <iívíe/i.

bíw öi'<Jktat*; Wee die. Voy», \/</илг^!л^ <oJ¿4 .C-eirJüeA. "?v«^c a^^voJi^w^- ^Ц«лл\ SeiAT сЦл.







>9.

г————

3î<ÀnvAû (Аллл itíwvt rv/Kí|fcx taxJh, SuJ^vt (dio

iick cu*| Un Júu£i/vi4<vdL'2í{ 4еу'еХл. iwÜ oXíc ^V1' *¿árJt |v- Ve/vWüA/je/vw Je¿,to<u4J

djpotv Coyi/to^lí -Avtx|A/&«. ^-/-галллл. ¿JLjvuA^Í' We/Lcie^w (^ v^ve/Vin (SdU СогиьлА Von

twn^i J«*w. »'irWu^t.'iJvbit 'ÏJtvyviA, InXí vovL KcÊtvMj, wèw. ßev<rt win. wwn oUeáe 5¿ui-

W"aj>|rie«v4 *tacív& aft™..

■Ju vv*4«/vi . ínM.«X ÓuOjio^jo^- -teilte^. Si'c^i. кал. <Аел*- iß Wi/*^ Jo, oic^i ^OAtvvvívvvyv,

I Wí*^wcíuzx^^ii'<x(j (iел- &«^Ьгле оЦ* ^«XoU^w ßxvw)eA. ( O^ílwi^. ^t>iC<ww( ^ЫлЙЫ:

^ê^X**wOr с^!р&лЛГ. V'ow ^ltÍ£*iée^'í 5<^vvi. odLeA, С*ЛС«1 Í*ioyut-



jcivt- 1ЛЛ*- й^йЛл^т., (л/t/vwv \лЛл- cU¿ £<у^Ь44лАлллг^, oU*. &d¿ol«/>i. Wa^-JbvL 3¿*^?lAb<j u¿u¡

ÛuA/cJs ^ам^, vvboíjtcbís . Iflut wvoui'bn Клл/и ^«^кЛСель , oLa^s cite, Qt^^-

fC&^^tevu %Jovnst^ uwvel/ ^ ¿ÍÍOvusjgrv Seilen. ^öU»V Л 0 0 Joívta VtnjbLvbûs^}

МолЯ** i oJbb d.aA ßa-uHiüö't- /öewv , d-CUÍ i$Jv*u^e/yi ole*. w^-jxT\A^a«Í!«.'<>í»e ßbii^

Se¿, A*¿5^t vnßivi Se teXtûi^t Woo., ^г/т/лгл oLa^í vie? *v\jJft/t U/'e^b ■ u/r£)

>V\í)uv»vi<.«^'/ cXasià Vv'tT. <Яело». )Cv4 U/wsjc/T_ U/ct|vJ\.e^ ЧЛ>ЙГ "Í0 vicióte. wa.c& ctfc-m ^liÜv*'

<^¿>civtvt.' -fet«|MJ/ne/w , ùSf i"v*."i£vt ifa'JirSuoJÜC^ j cta/vwv. e4 JwS) â^ev- "Jdtt KÁ^iae-

WuaaJim- ir/t/t £jß>w</s oOux¿ dLx/maii ¿c|l^vi- d-O/4 í-^JaXktdi- УСЛиъА^л. UíctjujuW

(Tí, .A. i) vev- Эсл&л. de» *3•ка^елт. Мгл/лал. ir.'Jfcfe \л^.(^сс<л^с^^ Wu^^j.

■V. К04илл^ u*iS otea jAh/wxx- У. £<яХ/ил->й|2л»- laoS) --—^е^галлаЛлЛг ywOt

Si t¿n Si<uyJL tW.C-)ouui ds^ <0сХлх ЛЦ-о. ^cUJette eyâJlrtc ЬГглтА

Ûwùvl^ <Алл»> Qxo^v- J^OA^-yve^vv aíw- Gleiten vvíceig

WvXuZSUa, (P.c. 'Ц.Ж], 5«^^ (<• с.1Ц. ч-^^ O v. WicJL SîuJL 1*4

I п. .> Л ft Л Л т . .» я Л » I Л .



Ai.

cf. &i¿í • ЖалЬппгьОлгс • dz • CfûJuAùâ.

e5jv^t ¿su, sJvtcl^a^J^^ ódüldjUi c^AwAíai ¿íibme, ¿4wn wín, оЬглг mlf

£U/rV -££outte/im &e/lu£U/WSje/^je/rv llàuicJ). Ж1 ctu* JÇÉbvrJÎ) rvcw, OUx¿ otett* Siegel» 4e-

dù ßto/t&A , a»Üfcvu ait* i'âXvwi^ ó&n. ißuAob оЛ*л ScLufcv^ и/&л - ^avu^ rvàJU- ад

. JtVu) ctiu diu cyu^crhnlcJLe/a Tùr~cki/M£m. dm 1*1 длл. afyfrn. Jk/ía&f¿fc So ÎdjùJbb™.

CLucitâtJ/5 ^L6^^?wív>wve<ri' с(ел- J'Ccêu/ujerî. tnAtJLsÜAV^nr, алч^ <AiMv«Atl4^j,Vu4«/i)

Cfc^'tciví/vv c-U/r» Ц/улЛ^ел. Л? $ (JLcjjííiícUlCi^. №¿¿n*ÁcJlvYr*AAk, ц/ёХс|гел <Jí&Yn%¿-

ïS^ÔAi^brt ^wioofU/w oU/vw ^fetvrx u^Si ßU-m. ßu-icjj. ÓJcrCttt 4лл wOcivt «Лал^л de/O

tot«- 'SxcJkfCvL Szln, oUvv WkA. a/w. d«^Yv, tyfouA-tm. K/fo/tvool ole/m. Jlttüxíjíut-

fttíW' /о™. JaliA. К Vil. U W oUe. ^UrwíXu^ :

Ó. &¡>m¿é¿S Û€cucùyn£Lnt cUy CA¿^ua¿J¡ .

0ллу>. úje/¿eu)e ^i-teiUé^v Sclj&S ifafyjc cUa, Jte/tm Луп. У^л^пл^ w/W--

с1еллч/гу>. y/i¿ W ,/f? M" длл tjlaML Sbüüíjisn СЛьг dûs™. ¿KeXvw <ДвллЛ£й^

5v'<^vtioA. \л/елчлсугл ()jiAA)ciij¡k ù>kr (Лял oivue.£vü dei Oíítvir-ooti.^ocJ» SC/li&Ät«*j|

- (S.Covrt_)¿*t4- J(anA:[yy^)ivru.- cíe- ^Ccê(u^cS.

*W' Со... Хл....п-dt-JCp....



гХ/глп. &W<ßzlrusru^ met/Lté, гь \jfÀl нмяуи, ru'Xfo jto/m-m^vi,, dta^í^wA.

a^o^tvyuAAvn áe/c. ЦгЕ&ля. StauA, u/ie ícÍmki o^/íoj^í s\fy(ùty) yuüX btx.vwro- Ле|-

ÍaW ¿fce*/v\s/t/rte

i^lwv^ ije^u3m>uL J)êêticL<A^ ciei ^гаЛа^елтЯ ^ил. с^&ъ^еЦл: Нип

пеле мЛл U/vU>ß/i/w -Й^еллг ckoJi '^Asujsi^ ÍOSfrvrv^C -Ai^vbui) M/vS) rÍCtÍ)UX^jyv

с5сДиЫ. -^лгл^ Wt'edeA^a^eM/ (Tö'* 0), de^. E&t^blb/u 5е$е*иллл. Wieden

^¿/>elibe &ькхй ew. jitcL-otutii^o 0C«^ßl Сж.Л. î)( dot% -eel Э^елл^& , ^еллг«ч.-

(ялД\А# jíosus^bM/j VfiXtOnM^i. $лл^й/уб!)ел^ Ä'e^^Ä^ V<rw«- 3oJkxA A $/5Z lumsü

ç/U^iXwt , <Дял. í^cSvteAv da/W. ^ХКел^ -R^Jlte^:



. ; 4ъ

StXjLn^MAsnAlLtí&t. \&&Я. d&sw fj^bnn. ¿y». Qoícl 0<л^ елл\Я/т< X-ötfeo^ K¿$forv

Jtciv меАл&в&к оЬл. ßecle>c 4>аЛ- ¿ido i^tcl^e^ oUi-^Zjî

\V(Tiâ«AV, WaÂ/isJ& Oai ^€*г u/wtavn, woc&. Илггл, ^.аЯ^плЛг (ai |«лп. елгиг^

клугылгл^ <xdrtfi>teXw^ Ufr-

, a*»**, Jerome, ú .

C^ieri. Wirt. WAvtgA. VÎT* d.^.^^<^Ínlx¿tA- CWxJo

(£aJ-$ оЫ*. cboWbYi |icJí du/t-cü» í^ti.'FúCu^íC'^e- Cud^jZsCcJksnSisri!

¿lé^el /^{^и^л^л^«. 5с|ул^с^('гл^г ui-îr, «ym^j угеи'ЬилХс-^ геХ^г ^J^-^JUo^ или)

^Cw*^>|- CU^t^á-u^í^Cf . ^ОдлхХсл. ^exsja^KxA-îv Wert wttoú* oU,/m -ёс^Салт-
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u/vâ i-ielvV о/л. ScXjoyXiùa^ djm, bucXvb^sKdj, IjLnkvc (Atún*- wv ^tA^iÂim.-

С^С?Л^н,<хлг(г^ öUx. <$ü/rvcßUvL wan 1jWWr\ßii I^aJU/i/i ata/t - Vo>\- ??/иагл,

^o&w угнало/ ír^w. cicw (&>(?илс|г*. ( wwfew- oíaí l^^jvaaivñie^ \á/¿X^jim.(

" Ж: qiiôcU Луш. QottUUmol eût JCtêcu^ ß&a Cjnn¿¿¿6 »

et

fr'.- ôùJcdeà : Juriiôbû GmUlâéi •■ ók: %Лшс
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W uav? vtotl Q^faXbX Jevn.(e^n «Sii^ei (3? -A- l-J^ StivuJfCim, fèvikaLl ytn^KVéu^

tin.

ScAji^M&^ed*^i<k^ cu/Jj ^etm i^j. QffCd o^"^- eÀmJ^Trv t-ote/*. K^i&n.

. JcVoOhJt u .

&n Win. w/yvfefc

è^.,lc. TajX fia . 3 u~2> Y. Wkjui J.CJfX 2>o) & cyjjxÀr Cn G^e-

V/va5 ûLâ-iJ eitA- &<&As0-a^oJlfcjisr. \,yJL <yî&r\ '^tt «A^, ^ U . -fcc o(«^-^<^vùfti\

^o. vu.'txîv(r Vwvf oljyt. JcJLaz. ^vXwcjeAAv ^Jt^X^vicv^vv. ^a^i^J^-cA^vvi^,



Vtryn.

[fSxJjfcaw die,

ê&fcdeû : Juriàruâ ■■ GmitcMi ••



1

M.

"JL я£?Л tot.

¿tn*. Jkïvyu^ibiVt %ОА%С%уШ- wiÁJC dasUouÀ OßhJbi/YV íXáUl Wien*, Kun^vif&i

! ÓJxa^jjgM JjTA*t^t, Wî<5fe«i KViîc, i&M, \&tfmXJiva^An^ ¿jeviwije^S) ел/м/icie-vi (laXe™.

I öde/t ^ьил, biXdS^oJ&b*. Лейл, feuert и/ьл. - Jkcxm ^ихлл.сЛгЛ ла*л. ал*, dam Í4/i¿d\*dL

! ßi'üjvCeü Uvvt" (как C^clue^aXvije. ^лл. eavm^vn., ivooí¿ e-JvvouvDe* в^^Ьи^мвм-

jj ^(ял, ^«лслвл. SüivvvcjfcYi , JHíTwtje'vt', UJe^e/rtie^ ,e&. Steig -^¿ú^/cl oLviacIj сис.ш-

í^Jt^i^Itlt^olvi^u^yv ^ 5^(et . f- с . f¿d¡L £3 3^ U/ie, QjujJL djjL> /«гл. l/é/wm^jfcw

é-вм e4 ^otfl HAtivti *Ti>^fcvvbl;vyv¿uivt* «víxac ( галлов K-^^*^ ёлке J&íciiA

ч5с^СаУл*у^, 14a>tt^M^çyt«. l^te)tvw»Jo woaíuT- a£i otû. ^олчлел. Мл^Л^улЛ: ^

I о о J

^íAo^vije¿e->t Waft.

W«Avju¿-wi ^в^с^игСс^елл, Sg da« гл. u^v* а

tCíiwbúA. UTa^Ä>vt 'ЬгА&ллЖг. %L<MáviM>A* o^dW iVvvXv^w^ Soí-v^w

ltí i) dU Wii^JfdJdA^ , wo«t J¿4*¿¿е*». £ГалД;ел^ ^л^елл, ^a/wru¿A doM ve^ Wijûfc^tM^,

WWvt x WtiAv^ d.\Z idr*¿Z Wlíí^Joou^



г
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ОЛ^*У1Л1Лалл. У&ллХА \tfoJ^SUV. Qßj>nsrdlXisv*JL (W*£X^U^ä ел. ájdtXí 0.0(^4 C¿*ViAí*v K-Ott -

VU^b, olaAl 4«илг СЖгллуи \Ce¿m£. l^j¿vxi*a те&л, -2t4Covvv'mje^ 1л«л?!)е ,Яо^ %>íA$*&aa*^Z

^QAfwvv JV^^joL^ti* vu*A ca. ^5лЦ^лл^ша b&kXa**. fve 'Kei

lte. \£.'vS)et ^«Л^о-лл^лл. . [Я4ек о(ел. G^fitcXe ¿iWaW ^.'«J/t ii'cX yuœX^vnJt

OU*.

E^xAtt Ii«. Ыш УтглЛГ ole/tw P|e^Vw>WíA/-K>eol tutw fcvvvve/vv , M.ovwuJ»Í4 líovwtfc J¿ # VUC^cU^Í"

<j¡/vv) ca^í/tfe. 5ù vuxcii oU^vnxxEccjza /toóle, cáte. с^с^Ы^*71^

^swUcie^^KUu^ ^líe*., ^<ы«л(«^е«и{»ел^ , Ttw^y-*)- Ii«* ^jAim. ^Jlli*.^ ил^, Jft«A-

îj. ol^^í^vXívtei t <Sdnjb*Mx™ , ил. jlcfeet, ¿i/vve/in -tVteAi 5с^гллЖгл^ес{игл .
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tA.rrAr^ Ъихглъ ¿tWi&A^&JMirn такк tortea ^Loive/ri, Vovu

S). ÇaUел. , uvl Шея.

iwv о^иллугл WöbjijiOK (Хлё- ^tXdld^aÀi., w/a/&/u/vvO im o(a^v a^aijÉeÀA^U*v Wâ+vja^ de/O

Oiuubc^ifcrv&1*í.<lb*Si. JVa/vv* Лл^клг^ bbk^A. Mili, ^vt- t»"1" "r^a*c*«- f^J>i*Jb^. ^оМ*^>\аЛл^- ßw>^-

oUrv^, \ыъ$Да4, w* u/ia. ijvccta*. Л<Л&». Wifya™., di**- &JvJcl f^i^vvva>ura <з(м 0\»™<^iam-

abo



Vtf/yv, ctaAl ^«*vi Ùt&Xom* YjbLvJL Pj^&«A yvOZ^A. -^e/tCo/wrmA-vv. lA/V-£î)e ,<fcfc0 iiO^JUUx^Z.

WûJi^La^ ÛtXjo U/èéA, K/m/i/^ OûUa -tûi/wej rf*cil. </{v/*w OliievK» y<jCffvwvWl, Jfus*. WOSL'

QoAïuvi J^^*jo^U/tta. e/fcv». 5£ vwuiv. ca. "i ^^Loa^xiwi E&e. £te 'Kfci-

Gj^ldLdL.&n. ."Lt. cycliA'cUx^. lx/a^fcvi$ u/îul dùe. i^a^iAict/îve. <h>&^e. oLavov\ . .Ma/eu'

rrwJ-J irvwa. ouvt oU/v\ a^^fi-v^iuciue^vv •iwe^i 5(4/1. U£ijij-j£*v oaà^vusa^i.(- vScxnju*.

çiinn. C\b/iÀ4AÀ(Âis(.cLtASHJyi U/ë/vvri. Hwt-. vvi 1$ lA'l^î) 0T/| Swiil. viii^u. Xjvwt OU-t

ctaoL Vtatwvwîtiiv , oUJi fie. cu«ti iw. UG^joîM. Juiv. v<n~ (ta* GÉtev-oÊcVvut |u wvutfeaicljiu^M.

Lw^ti lw- otau wf ctevvw p|^v*»WtA^ool tiA/w Ifvcrvv^w, (ta</wui«i4 Kowyv*l. sue. eS vucu^cU^-

«Afla \*f\.\Xjûi^AJLfl ^^~nM/t Ut y- LtA^AJulli^, , WtXcXtt' C^E-^E^- W^v*€/lfi. ^Si""

^X^oVyJmVLai, ( »5J!>jt«vA«^>l v»v jUtrfl, âvrxtr. 'Wte.-^ Sc^wAfi^vÉetluîA. .
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•Vr-JtTL WttAV OC«Wl^sjto<xtKë/K rrvCfc ^W^éx totefla«£oiv*«.| Zita/

0^àJûJc<^%typui cUJL S^«A «A&Y &JW</vw

ûttfV^, W/ïiciU^, WiO. u/iA, ijaxjofcw. AtX&s*- Wîsù<l«l. XtJLâd. fgî^wa>vrvi <3(M Jtw»^W*i

yVUI . U-. I *T4^u<Ae^

£vm.



j«X¿í^. пллл oUwdL- OÍú. (oO - J-0 ^aJnnJL VuxxJL á&m. (XtJüyifajJlfrv., oLe/t. K¿¿wrt^CA <j»vt-

(jLai U/o^uJiAvu окл. <£ол^^^гл^ел.(0(гл£^ jy^A ил Ь ¡JIÁaaavl Í&vk^. ^u«(r.

¡éMk 4«JL ait, U/vljiA>JU^£»ii» ^.dadpJlli (din. HuAr ад ■ h 2x>£> JcjL*

сЛ^лкл^ i t*>kw>YiÄ/ri к/vvt i/л "^1^*(4лл, o^tVvAt Cvi (fbtfajufy?- Jifas*' cLÚa2&* d.a&4h id*- b.-

Iß^u^Jb*. , ¡yS ota. íb/u&í^ cíe» Jotu£c(.&4 г<гк oí^/yrv Oóc^tA-^je/L Jopéete. аЛу^гл-Ь^:

^«л* WÉX/UZ/Irt. мЛелАги»^ ie^A. -êtXôz^t- ^uâ« ^tOwi. luCÁvt Лс(в/ ib. ^с£л*/й^€Лг.

Юхс4^^м/1е4глл Íui¿4at 'Ь.сХЛ^ , So JivâCn (Мл §í¿JL¿Ú-vkt. cíes Okéu/ujn^. Wa^vji^*vi

1 U 0 сл^ &£(лл^иоШ a¿ cW ¿X^t", c(a44 ¿Wic^v^eXeí- 4-С(Лл* j oU¿ 2aX¿ des. fav^iX



SI.

Ww

&cik fjaiiiu</t«| • ^£U1 te*. OU* J\ •rsrvaJLwsi jjLm&A W/&^|i4At dut |jOlk£v<A^clu2. tVvw|(^

OmJ> d*sr^ i Ifu. ^ 3liUJuJÎ*W kVoli cUajJcIlÂ. , Wii. ^C«^aCÎV^aiL^ dtAs'

-&4<|t vwtl*, wvm outcci. (^c«. ^t(v^ov»^io(e^. J^v<«a« J^.•^a^v^l^■''*'',-' jjp 'Êiâjvk»»!-

^vi doJiA*. <JU ScX**M wvi. I^4w^. lAAtXji^. (^itJ^jC&ifA. .^lAtLiobti, deÀ



5Z,

SdUaH/yy- kuma. oLtaciv otcfc loO -J-0 JaJiA*. Wac£. <He^w Clua*^*^^ oUa. KZéu/KgCA ^vfr-

dftJ li/o^jutvu étu*. ^x\A^v^ViA^idlLnjuvi. $cluld i/vi ^//ir % filUsisnit ^iv^. QMt*™.

•cet lit is>sr<A. dÀn ^tc^n^o^ic) due l^vi^t UlÀwn.. SQw. <jfc ip/. &tvvùiA/6iri demi dot

ait, u^JvuJU«j£»'cii jnet, jCfit»»*^ai^A aie*, itct ca . 4 2x>t> u£ù wiAi. JcZm

^e^. wéj^m- **}ov3*jouuJ^; idbh. $ tlùiÀï i3 ^teâ* 4ev>w Iuva^ -Ac^*/ ik ^cJLwo^ew.



^Kj^totivfcîA dftA -Iwm^tA^ «t/cwU. 3GiU>U/l<J. ©câixAxjt. e/K/tVfeJLt- i*4 iofJt/v„OU'*vrvtfe--

JBM—B—IW ■ ■ 1 1 ■■ 1 ■■■ ■— ■■ r

da^mt
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-fcjwt (a CjuAA/fcU>!. twi/i^owwo^t , Jvtfvfe ^ wx>m «5(MrtnA , ( Quitta Hvu^rvt . ^ccuacov^jaU.

Covwvwt

fa. Vatdnx. du 0<wi&tt£Ôe a|iae« CUWt jvvw jvO/vt aVtec ?t oUcc oie 4^ctUt<w. al'<*-

k^AjJb** dtCaiïcuA- $tt oawjm «ItaÀt^t t>«- tou^ -^otw4* Stw&ioJHu & cille* dtt> $r

JiCAAA>4 iricvvitkv> de. aJfa^unw-Wx- |(orc^4 CU^vvfc ,Ci- lî/vut jie*J: -^ae

Ê/UCCIÉ CU^jwS)' -Îviax dfltvt^ CowJtjp dit. oEeUnawtt/i flt' tl-tfat ■ ^(A vv-ï* ryU ^cy

Wvww vviru>J f'o^tr»v^ (^^jûTvu. (fio^. ^"3 - "IAh. yvouwJyn. di LtÂfc. dstAyrUs/xi. ^a-

•iuAfe. J\à\v) a^in*tet*wj e^c^x*. Oju* Go^vUt de. {Jeaicx^ |unte. c*vwwU fcco$ tt^t«.

Sur les flr>\nair{e/"de ^ue/ jcirni]]e^Muc^alElDi

£ n.-Wac^et dit de ^iaUe. £

S et/M SCAOSA^ Ou^0s£l)\jd> CL £'CuX<l. JuCnt vsr^i ixvwJ> jvo^ufo! dafK-i Ivwj

^ an/ti^ |va£a!<^^ ceL^ ou Clouât WacfijU&Jt ck HJuM ? I
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Joza>u. cLci HvCivi* QJluAAxhe. VjojXo/c^ y^n^ô c(*vwi» ( Bv> tv-jEwue te^wjvl <^ua/

«4 Ci/isvYviA oU. Cotte. |^vwOC£e. , tV<3 ictx/tuov (>w/vc«Axit le^Lttot a ja-n CCû^wii ; fo--

Jié^ef Cf&sudoo l/ovt eux ZùU â^etiawrbâ ti/cîàcÂ&t.

û(c oU/i£,wxcu>9 rx. jajLviA CL^ywMtii»- ^i/ot ^»WV olui^ ijwt n*4 iwA fc- -CtVwvtê cA«i

JjtAAfp &vvv^p*A4 rAcuwi i!a *u^'(^w»vt- c^e t-Mvoe/vje (a.T?vi^^e ?a^u.-?<4 Ûcc4 oU^*<-

(Jz/wowt . i(L Tfuel/e. „

fcit rAÀfo- Vvtcu* jliM^. Jvto^vM)e . C Wt" Wn v im -

t«te4ioLwvtr cU* jjewLC de. Stx&W- cri v^a^e oiv». _y.V T ,•

tiwmù/i Cède ôu>U Ji^ùn4&i du âiÔLâuiïn* Sua. à jôcoiù, choque^ icvnâ
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^ 't^dztAr ! 04 ^awt oie* a/vwuM oU /wvifciat te££e^ éju 'crr>-

g* %%w*>e 4/*. ^tr^te. otcvwj -tru^ 0uwc<-exvU Cor^v^

fictif. jUy*

D r Igv ' " ; :

(A/l/sUUA/nv. ^J(MM vwl vi^tt. /ol jc*vn/i$4 ^a.^ua*wat ^. vue Lui fcuwé <.vâu*«

JtuJtde. 4<r* \* Vyvanu*xu. u/»a« -jiCflu yvortvwiftt JucLfc^ ?a.£ju«££e. iju>u«a ^tia^v, lfàcrvtVtt

li . ^eA. t)&vvfoclit ^tacCol. ^utiXw^- jvw ^t^cUyk. , ^roujw'tiK w • Q twudUc^ù .



Suite, oU C^uvu?Uew/.

Ao^fevie cl '

r^UiA^ie C3t*A: cocu* chu^VYi^rfiÂ.

ç fl , , o .s 0

^xi^eAaxe c(.e,T<Xoei.

l|cUe de. i^ial- ^u|e/ni

____GpwXeu/lX) yi£U^6U^U-e4 ,
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bF<APEAUX NEUCHATELOIS

F»g.58 ô

Canton. eU %tucbât(Z
Vs >

■/f.iac&jw/ere. iparUeicLt néme-

•Hou4DlauU,deHitme&nye*r~

"fut fLf/oate-retijt: Jific e>iRccfacua.J'eué .

ROUGE

m VERT

Fig.60

JAUNE

BLANC

chapeau yÇwSsfa^f j

ÔioÙl. A. c/'/î<p caxftks de rr/e/ne..

ai deit&jacmfibi âfcuéé,

Je. lorr^ean tdde.Ja natn^e,.

AFKHIVE1 HSHAlOIÇUtS S S/BULOOftA PJf/ÇU£S f>A8 M'■/Tf/PET
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3&CAÂMe/rU6ftOUK tvc&ùi &C £ 'Âaô*faute cUt> oMCCervrw

UrrJ^AriQsnk Ou*, ^cw^s '<£» ^o\a1zaaaà cta/vuCLC. , n-ovx, et Mcmc ; ©X 4 8 , l2e

t l^c^w, etc. ■' i [_$^.) AnoLUon -

faùntuMA sm jvncelcànz, Wwt, ttc. 4**t QocecutetiJioa fa jHccùion/

lAm fçcuU&n,, tâmvn tytfAeùx. Mmiucooc -fnoûle&J a^dàfrrtUc&n/.



se

SlGIU<0 GRHPfjIQ i£68

fil 6.

te»vmi ' •?»*^yv\Xvi*. de t'a/v^fw K>w«. XOtu^t di V'UVwc* , (?) i« ol/M44i eu* - d«4Sut de

^yi/tiv^Jl tvous |/»aiwvW. i^vt - àjiAivvi l'e'Eeve^vt M«<u** c<McyAeé a*»«c cousvewru. dcc*m>te

JUA/vvvOvvté», wm ttovEt, ? Oa/^A* d ' u/rv & Oua* ^ja/^v&zAe. k.%OV> wu>rvfc*^ne4

O^viÀ. ift|vMM O^imA Jou<A/vw. vw>* -^OVve^vt*. Ul %~dti*3uvJZc c^nA^CtÂ. t le "fcfcovuja. teoluvtt

oleXe'c4«t! vt«.'-vo2t -jvu* j<x/wvou/» ^uo^ji^tA. de>» Et«MclkM w-ou^o^Xte^. -M&a <y£a-

t* ft ia ^vùate/ du jvulec**. c^u. ' ex/t tctktsrJc Î<l\ dv^e utrittA iuA -fie. c^a^~^>

de c^vA-t^i^ ( U evvt t-tov» tav*4 j^vt«/Uv4 de ^rtte. ^ de vce^w»' 4



Sg. 63.

^ Totei* do. ottte. xe^vOM^Sek>vice.l

, £ol ^OumxLlt a. -JtXouce oLcm^j JcA

fl oa^ww , cf côte. ottA jwvx«LcAe ,

„ Jiy»wê«-fc. cU. -loin, couaxj^e. otolû

;/ La. IçXoXt, ( d& inx .îCtuitttfvttovx.

dit oie. ^to^CntA^ftcL ^d'a^». wrva a^vuatelCa <^v^ wovM a «-te! oC^x^exLw^fcvvt c«v<^

CCCCo

TEL. jjVifeoCet.

,



6 5.

aux. oiAAjt.

A WT»fc

jvu«tr e/w. |v?e« ta. dâU a ta -leco^o »v<rvW du. XVI* Jtèt&.ft£- k** yfti. <^J"tt oU. <ntt« e-

|v#vt«- a/Wvu»vAxA, il' ^e. Vw '«/>>*jv-u.Wi«/i tXv*v»(-I ftCwvS-i tbtAt, : de**}' C^jurur^i,

^fr> jêxA^itvyxfcvut &i jvt^Tce^ ^/vwu^oJIm d* Vit**, iowt ^ïeeA ^e^la/rJc tauJt

v XVII? it'Àcit ^{i^wvt du de k^v*v^etVÎuic&* jvovteW* -- oU,

^/uu<Âà a d&AAsc cÂ&i/Urn^ d'n tt ar^e c/voùieÀte d 'avertit e/rt>ceeuz.

Jvi il£c& Ji/Xya^t fc. <l\o\AQ\\a c{if-^>an*jA , je m Jcm4 |i»v</v«Jv**-l ; j 'a*.' yu oit ttOLwr ioJL*b

Cjt«-t iX4 QdUbi &fw»Mt ^v*a*Jç œiXtA «Ut 4^c\Â-vcJ^aj a/>\z^p^>~J°WMAVi etçôtvte* otu/

CIAMC cUÀaa. cÂ&tru>n4 d 'aï, um. CAoL«ztit du même en cceuA. et uns

Âctk ncuMoAit^ ocuô4i d'or, tn p<cùrUi»>. (f^ZJ

de JTlirCU Citî IçJLa IojJt
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65. ^-

o(c 4«t,->v©>n , jvtutii.t>iAn* ^t'C» oUvwt ? ' <û*ié , Ctflkô (Co*v9e*."M»* <i 'îtavT, cvu>t&4«A rft Pa

ie*^ Ét*/v*c&« inerte /Oifcwfvfce, o^tiÂif de it*cceoUA, cm jù^ Jt>^ ef Pa c**S>i«tùn. da. Ji&i-

de. 4

Vi CUjctwt jic^ ioJJ)il cle ^«tei-vife.', fex êtcuvte^t evwiae -|aa«-a/^ ûvvwl ol'ai)»^ ûX»J»le

te. , o(&- 4*vte <^u.'a££e. Jt t'w^o. jvrvtaA. ?u vvXvwaa a/V»ve4 ojne «4 <Xu/txe4

Otffù Que, fcaA- wni étiole. «xAte^wtUx. oU^ wtvwwidA, VweA^ÊM,

l*<ftsi t'^o*^**. oie cy^cu^ute Va^u^vti <r^v e^- Pa ^txjuwc^c «ru C'tv£)t<vioL'. a (|tu

JvfcCvt ftw«>*^*4 , a^tc TA-^n^yi^A^^frwlj cuve p«oMTaAVt^5 :



66.



_______ê&

ç jiûvut O^iAmiA ot<vtvt oie. fa Ccn^tu/xJ-W JvtÀi~vctCoe . L l'j'io ou. -\ S"

^ tbwi, UwjiiA Ce -jo-o'J. -jsctfv ©ltt4 V\ tio-wwf- uJLotûÀa <TAjvWeV>^rc»fl*<r Gut-

$uXfi<rù «le /ft«>Uj»e»wz*W- j>aAie Qu^ii o(a ce. yîtxGwX ( A^b.<^\*Àth de

^(j&AA/Jing-. Z'a^+AxA uwa t^xouvâe. |e/wXti«. tovâle cit^sx^touAr &-|vO/vt<*. oçc/v.oU/i~tttie,

Lyn-

K lç(i\**rJU. , Cov|OlaVV c"^a <^uevV«, S » A*:C/&ei , '« L Jû- (^U-11^^- CW^l* i(Vwt. C^eJ

^ QjUtuCwJC e.ta a|o-i*4<t» CXw^ OA^ctfcvU V»tx«A*TS' ■

•*

du tien ci a/u^ônœ cuinne. d 'u/m

3* Aac&e de même. CfytfQ)



^teVWXWV, Sc&jLaaA^, Jww/U^ [ft-Lc&KXMSX r^°Ç^" OLnsYvvcnWAC d

«fa 1^1.

Erratum. & d~jni'l Jtu^ , ou>» AcL«, fv**** & Jï* Jf <><

♦ 1786 *



^eïi^LtiDiQaefl

SlGIUUO GR33Pf£IQ cl CIH

Jiultet JS37.

x/rroDvuuUi ÔJlh C&L^mh <pvJ$jÀAA) fSuXÂt)

\ ce 3E.

►VOUA iorvwwvA* txà ^vas- ZCOlaJ&l ûLa, St-CLoai Atvrve"i/C«i (jl* JH . F. |(3 .. cT&uAre^oU e^atû Cjuu.

Jïff-wvi via ^o\aww> jjcu 'M^OiA^- ou. tÂauwviûA lu ^vùtevi* olej /hl.CWoTvl îcru -

(Jrjôlcl, Apulée. v^Lvi^ô^tri* .



s

Cj Çouifcu/tA : HvMnkvni du, CeTo^i -fe^teut^ t ^vÙjla o^ocJILà de la. |

JLâbl dbtMPl- oU. C&a-vw&uévt, Jv/vovoot, j). "fjt^n^. f\yv*.ale* de. iGffyn».

J\&ajvu- oie. Jïz*A.cJhS\d* Cho\exx**~c ^^ueÀtâM^AnÂ Jî«/l -te ftlainA- <f^y«*iAe<vwvi. .

^)«. ^-«.eA^i^ Oux jwjvuova. ol'oA-^fcYvt ^f(Vn£|Ul otc dc-tvf fccrvi/t/4 oU MM ( il/A.-

IL. lftocUlj4,g I ^ ficd-ff, 4 O^o . -Hoo MH-Uttj

^e. ^vLeAA^ Ou |»>«-"<^TV«rv ol'&A-cje^vt .Jêo^w^i^e, aie. dewf- tou/vi dû. -vhA vwa _ <£e jw."-

& 'et. 0- € ctucjfc. ilçJjD^L. Sa. *>oÔXl- de. Àa^nj-t oLowwe. cuati cdcjfc. ûT 2-

T. £»oUejJ,eJj[, >Uq£ .Uc\Ç.

IL. tôe/afcfeokM jj^jVU^

Bi. fcoU^fJ,e JE. \lco-it£ï.

i cl^Kt : oU. Xv^dn&d (V./lj • a"" ie^vtxc ■ do.



H

g. Jlm^Ut. Util- i'US-

^'lld 3 jiait cU- cb<Xn-C^l de. 2 C&£A>-Kjyvd d 'a/i^je^vv^

X jj&ÇLyy OU feotolfil>t T. Ugjj U^3.

A da^lAï, : OU ^TeAA^ixî^ j oT ïlsrJl/Àkli. : oie. O^mi^JUa OL~u/n«, CAÀ^C (L'cnAJ^n/L Cju*

vu

IL. £^n.l3^3

Jl d&*%vu : oie. JTtuxiiaWi -, a." ie^ut'u : dcan&zJU )ûuv>- ^ &*- Mr t oU C^\a^JLu a

foc êouwcU. <A ofw^rvv ( cvw.2/î M- S' , oie C^At^dleA tC l '(X^U l^loyt*- al'owa^**-;

«S». °k ^jj<n/U« de iRodo-^jy&e ott ^ÏToLa-u., Owo^*- a-rwyv^3 ;

A cU-e^û. : d\ c^^jJlfu eu j,oj2 ol 'tvvfljB^w. djcut^al oit- & &(\i*rc*vi4 de JolICr, AJiac

<2*teU- J$\d<juuL iK- a. It^M^iA- > de. Jlfc*^eXsUX-

% ]Qjysr~cnijaX. oLrwvhi, a" ia. ihaiflm do. JtidUiMy- djLA d.YYK***TC ot^Axe^vV»'- d\ an-

O^vJC oaj- \p-oJ. oie. *^*jl*aXaa ciia/u^e. oU. 3 cJnJun/rhA ot'»a • MfouA Owsoy^i cxAxr^Jta. fyeA

7<x icxll*. de» £taÀ$.

aù>on de $xi&a?u/c<££_

vi/

oU la. itwvwi Vcvuvv^yv». oit JïeAA.c^cn«^-



Z2La m.
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] âffl Maisonde Neuchatel _ M à XV Maison de Fribourg _ XVI à ÎHfl.Maison de Hochberg _ XKàîXfl Maison d'Orléans.

Mil

I. Ulrich deFenis ïï. Ulrich II HT Rodolphe! ïï- Ulrich m Y. RodolpheM

1054 107© 1100 1132 1132 11^9 1149 1192 1192 1196

m

S. Louis Hl Isabelle,» Mie W. Eqon W. Conrad 17. Jean

1543-1573 1373 1395 pire du ComU Connai 13861424 142V1467

F

. Henri 1* M. Henri I

1573 1595 15861663

XXI.JeanLouisCharies UN Charles ft ris

1663 1668 1668 1672

XSV JeanlouisCharles

1672 1694

M
fc- ■ —

4vù

ÏÏXl Armes HXD PhitibertdeCWir^ Hffl.Georges deRive

delà ConWeratwi Suisse 1511 1512 15291552

HW Jean Jaques de IKï.GeorgesdeDwsbach

BowWten 1555-1576 1577 1582

X1J Paul de Froment XLTLPhi! deBrueys HH.JeandeNatalis XLIV. Georges Kei th ftV Baron deLentu lus

1720-1737 deBéiuc. 1738 1742 1742 1754- 1754-1768 1768 1779

sumÉWTtuNn MstiamiiàALûiQURissniommwiSHButtsAHcuwmL m maurici trifet hirudisu



едалЖ1ЕНтщрфб;жЕлж (Sara

ШЦ MaisondePrusse. 1ЖРг'шсе Bet4hier_ XXKMaison dePrusse-XXX. République... XXXÜ aLGouverneiïrneurs

Ш

Mi

ML BeKhold Ж. Rodolphe IV Ж Sibilkafemme Ж. Amédée X. Rod.Vou Roflin
11961260 12601265 1263 1277 1278 1288 1288 • 1343

Ж. Rodolphe Ш. Philippe. Ш. Jeanne ЖFrançois à Orleans Ж Leonor

1457 1467 1487 1505 1505 15« 154-31551 1551 1575

Dgè'deNemoun ¡MMa«sondePrusse Ж PrinceBerthier mMaisondePrusse Ш République

1707 1806 1606 1814 18fr; 1848 FMars 1848

[ 1

ШУ1 Les Vellier ШИГ Jean Ногу ШШ François dAfTry Xfflïles deStavay IL François deLanges

15841625 16251628 1628-1645 1646 1707 <teiubièrej.m4 1720

S3
Ф

HSLLmmThéophilede ШП. François de ШШ.Jean Pierre de ШХ Fred Gui II de L. AHEdePfuel

Baille 1779 1806 Ltspèrut. 1806 1814 Chambner 18141822 Zastrow 18251850 1852 1848

ШР O. LfTH. GEHÖRE HEUCHATEl
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4a Cevwfce. ^ и/Н/втл, Grvvvvy^ какалА^ cUa. 'x) ил. ût' ОлЯяо^пА <&ллА: о^гиХел.

и~ Ü 'а'слл aXvuít ßi&e wvie Ja-ил - $i¿iwie.; ^<x. <¿e. éata/volCfle ote -é>at<m

Jeit ±х«л>«л4е de Jaßße-

C^LanJUi J- t fcw. vwÄ-vwovce. ole* $еллАлел SJj^oJÁó cLuuCowUc* ^w/ovové

<v2<xvtíjgA- слЛ^е. &an/ie, ол Cortee- сЛе/^еЛ ou. a^x^jí -ёлЬги. jvetc íw 'êa/weU. сЛ—'

Мгн «<vi ioAMA- ! ci 'ûA^Î-wt o>t vuiw. oU. icbfcßf ■ «Cm >^nX>Y*njfca^A cU. CA êaï-iW

^ЛТ* &Vtfc YJVVÙaMbO . (Vcn/L |v»at«. ot**- «4: fwowwen-M i

./) 6аа1(па : öi'a^vtt ¿ tto-Cd |íewt/0 -¿íe- 6^4 ot'yt. ¿|vu.' evt ote Ît-a/wce, ^x¿j<z du*.

и

<Я ' (hitown ¡ vwo-vt 4

it.

С»ю|гг oU, î *çAiùjm ( Ц- e^a c-^| e/v- Й- «<w. jïuvwlé ¡ cu^- -{*?■ ^oacL oí '¿yu^va/t ел- de.

с^ыялуЛм da. i IçjlÙaà J <^ou. fgni|^¿. j л<"- oí. 'си^лль -jcwjtí ola fíovwce ot«-

laswAeL a ^ jve/vSlcuYvtí ol'a/vjfcwfc, ^лл.' е/И; üwjirv». - Stc-cíc • он* ^ 'ck/uje^vt ¿T

îa Cboírc 'jvet'e^vcee. ci. ot( ccxWtevt^^A oit W- Сияле<ЬЬь4 ol" wvv2w\« f ^чад.' evt *)tx**ia-

(!е/ул - ^ ' Д 'ot a /f- jv.a>& die |*^4aaÍm, ojo*** г-И: Лгхлл^л , ^ ? d 'bl^aaj

(Al

û»t 4uäÜoU^i j оим. ^ ? е1'«г йии ^Vw. cU iou4^e.t aw*1 ел- £ü/m^A>«!. ole с^ле*д^аб

tffobui ounrwi ^Te^vwo ol^.cLtvw\a«- c<_ 4ббиогуи CíW üLe-íj¿n^ eta

otù- -¿laa -wv£iAí4yj ел- jie-cwVwifc/j оСе. feo'

C|vcß. Vvirv^î CXwvvî otw. OcJv^uieVt • С-'е#£ Олл-44х" wwe TOU^ow c^uA.*v»evc/9 Сул.'



de. ctC-t |vJcCce4 ccm. &«va ote. AckMz. Ge^ awAi W C/X&i de. Jkan^e, dut-How-

oie- C^e*>ai ( -s<rU- a/w<, «* oie. c^juAaa <£ w*. qIc^a. (Vca/vU/fe! cvw^ f

3e* M-

Vcu. «Xa^wt ^uoje. e-w. Co-cvvt- c^cuA^a. d'uw. 'fc.O/ôo ol'td-

^iaxc' «/* cte- (^j^ajJIaa | ûAamW jU. c!L»-va^oc esta- l/Javcvt<m • ^(Tl*-J«iw9) fo.

t

do. Mosùt).

%j\s*&JU (k 'oAjjiiv^ir Mr ol 'a^w>. ofc, otv^ |tàÂc^i eu* c/e. oçaj^Jaa ( ou\s*yvLj ^

fo.'VK^ux^jc. e4r Ccwwwu et 'ot ( "IaajOlc^yux^. j a*a if c( 'ot ol^a. Cucn ^t**Aj



• _ . H.— ~- - - —

ûu-t olc^ogtci^wt (ycû/vS) cji^on^ift/t | oie, q^juL+jSjla (Kaa, cJr*t<v(xJ- 1 c<rvvtirixAy>a<^

M: eAçjOJui d 'ct/i^e/Kvt, ^i<tl*a. ta Ija^Ajt- Saste. ( ja^x/vtj ^ancè d-'rc tAr oit iaMe.

û(t.lvw*t jviace/d ;cu* c to^oz^w cfe. icVurjrvfa. wxothasnÀ ivur. te. %<n*A , ^cnM^

WTAGf (.asyvJ\ç&44C cit. C^jl+aMj , <jvi/ *Vt Curfii, ÛU^ il- x O^aJÙ) £j i«Vvti'«. , ^

c( 'ûA^wt <y*x"e*t G$Ctotrùt.

"V*. i^lcu^xm cU ÏÏzAjUtte.

"^-J^vS^M- A^wAe^K» 0^>v»v cjJUe* aie, IcaJ^^^JU^^jt. w die. ta.Cav^-

-Cû_ Aa*lirn gU.

IL J(!«Wk<6WW

li



,- 16. , -

tO/vu) •&W3<àX (Xcboy&OL Cohoavm; £i/Vwi*»fl e/t Co\aXc^x4 \ Vc^udJr*

s eu

ûUo -jUA^rwi. ûU fa. 4a£6i ûle« Ua/Vi Om+êc fa. doX*. cLa. -fta/t/S de usro&

j! . - . 1 1
ij ^6>w-<i^aki - JIW - Ju^rv ££. (a. jw«xi>Z*]

Avi j.

OUftc Vw-a^^i , &vr. veWte a.v~ CjtxJoivvtAr XÀtxJUkjia^ t J-Ia^ oie- i-t-

c5c^W, Co^UU, ^-Uw,

wi*' fc«/ oie 6a Covt-^1 a^-wtc

C©-vvi/v»v<)*i t-O"1- (C«w9«."<yvi.ciA^>». et *a\**rt*xsisiJlA ba-LoXcbic^ÇA OSt oit- j'I/' -

fjwjyv^^ d-'.^ Jcea^. de Ceux^owo^uc : 0( ■ffo -



SlGI^OGROTf^IQ Lies

PuBuées â neucfjâgÈu ?ap ÏÏtayRice £>RIPQfë. f?e-rçalaisse

OûîU: mi

Ctaiigrtv- ^5t«AT.aXî. An.atoUc©- Çh^olcJU^Uso - ^C^JLoyncOuoo |w&4tt'c^tb jve^uA^ai ouXt«^

J5»v>» cwtryvi j\«^v«i c^jJil dfcL\aSsc deC '«.V^tal-têt £t Êex/te-iVLi fctr cbo-ex. 2 'a/wtv-vù oc/r.'o^

CAA^vjiciu^vLaA^ (<£cw5)&*vt*) iUtAi de. tjuU- &'ùvi cil idUJO^e., &t lyvu^nA. OL^^/vinvS'ft^ttn/Jj

CûaS> ùi.6cfc Ojou." oc àte aSb»vU x UX. &0VA^V^&*vi*A <A'm/yv û^UiaS) KOrwArxa ciei la'CX&â SuA^AUf



Cawtawf, ,eÀ* . C?jou^w«. ma^vut^e. de, o&ï ct^-^elxe^t» cci^vk e/n, ocwwooiviitUr ê fourni

J U/ttffv^t & m.1 c^, m, |vo4 feu- e/v\. o>vuvru olol^sjj

Oa/vtcLvWft OA^tlCA jv6t^/i ,Î*JX4 dfc C'tMXJC^ioim d&4 Jcle«4 «^«^vvOC^Atl^iAA*, U/v\A Ûuvw/vrvtrî

Jevujuoe jve^L/te. 1t|»vJrCv«^vAe ^c^touoie^vt 6 «/t>o&tù<m d«4 OrtAw^, afct uot*smi 1C1&

^i/vOwfc ootcoji a Uewùa, cAètwA(^"i4ie<*vt Cm toEe-o de> Cowt^tovj eAr Ç«. X«x*>«à£ de Îuam

de ■Cm

u.lfc<^vyiae oJvjvi-eviewA. de» ^ZA^^cdo, »n. ^o^w^va*. de* i&ecvuf iwvdw^utaEj

JVv ^i4Af«- i*w «*A*in\ ^azo-EdJo^uA jaoT/fca/vvfc, «TcU^oahA d'oA/mCA, C«U&«^

O-f-C^Joe^ ot'vwi «^XtfUrS) VT^>vw4xe. dle^-2ocahute* Tje/w/^c/wwcr*vt cw^^deoe» £W»

wvev^x-Vae aeWiede- E^fcê'a. ê^er». «!t«t dcwu6 Lvw 3&wS ^Xi*ti»t cwt^tt^uA, v»i«w4(

oîv^lt. Itv^J^îifc, ow. î 'e^vx |ve^A e^vc^t*** °»»^ -Jv^tÀUr de. vxko- \oia**&.Çp.t\»A<& &ùk>-

^^A^ww^k^A. ^ tCoiovu» de* JcA^newvie* ,olw <uyi^v*i«>t«>vuJ dw ja^d^, dai oluui

( ajSo\Am^jim de ^ jJ^cvO: cU» CcwiA^wOj ^ jv£vu CAEeXxe Crt ceJLd cU JîcÂl^L

Wia-ùo covvt- de StvttteA , d«, itfufOffrU, oU QtAA/rWC, <JCc. <Oc*. .; à». W; tewu|v* €e« or^tt

de 5cecvwf- eA: oU caA&eA* ovvt it* exytoivnA^flWt oijjdi^ixw, wvou/i «.^^

VIA. iarvvfc

jjuat» y«Xti d'a^i^i d&o jvovwci^vei ic^evutti^'ajuvCA ft^r 0|w.'evu5\yuU«. ce. vve. iiwt |uu de-6

jv»*><'£»-C«>fcu»VV», |ry\^v9 de» Wi^vvvu^'^dt». S*rf Vj tm a. C^UU." ffyvt elte. jiAA'fcÊCai^Cefiii.a



Il

I
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u

Wje/mA; eoLoe^uch л cette, xacjÄ. ,еЛт о&г* íuwt ct'cxnVfctWi: |тЛл4 jvx¿c*'eW.

¿a. tete.

4* ^cuvw¿2¿íí> e* oie. £<пл£еб îej ßocoXCte» oUmt C£ wt tju^tUw

C'e4t u/yv- 'ХесллеЧл. da/ia¿ Ce de Ceßw. d«. itiA/rrv^^ 0|<л' |oA>«/taou/fc

г*

Li

OiA-ét*'., e*L ?w<¿We, Cu. e*t сь» jh/A/iú. 'o<A£cxru¿te. ¡ JIkkovw va. jwbte. -joad tvw

(^Юлл^ twt¿x¿t ü_02-Q|v/\/¿ Соилел-we. 2м CouwtirwJ с^ьм." iffWfc jaao Vt бьвлл. 44b*\s

u£t¿

"tftwoU* а йлг. jaW de ^гАМлслл^'елЬ , с e^t-oT-cUxt- ли- ¿ 'осслл^гл/иЛ g^vml d. 'илл Са/ъ~ ^

to va (ттл d' uwvc tfûàtt. t Ve caÍa. /лллИ; +tCAvt-atte. плл."е*л^-, -^иеялсв. ^ие Ge* ^ялл&у^лбА

c^a¿ \^ахкалгХ <-viJt<¿iaA: и. |г£и>>Сечдлл Qx^vAevui JtAah-obWc w^i^v¿Je4tt>r cet ùvtreîbefc

ävL. avvv|v22.tooviA |XiAAi."ewu6 (хЛлллхгисалл^- .

С Да t de. cje>tt& ^«.yvt 0|U£- -iо |к>и^л\ллЛ" ï echote. Олл.

5ovo. evyi. Sv>u^iéL . nute. ¿wo*Yn¿wve/rvt аГ Jo^vie. ^мрллл аллсоел а uim Ze¿uX-

См

XgyvJiansrrvos'Jc. ¿с^лЛ-ítrvub alû- terv^í ¿c>TyOV-u^7v4 CÍfl- bíSJU.

-teA^V /liC^e. , спя. U)m|vae^) ^ue. C'iwA^tM; ola сел oU^/vvl«a/í e«t 4ie>^

у»м>1л5)ге- о^^лг- селллд." cle/J ovuwttei, Залл^. Лр«1^>ъ ^/¿*Ji<tvvy#a> c^và. Гхоил»елтЛ



90

CojrXabb Covwwve. $)ensfA ¡ (Fx*X><rwi^l cru. d<v>v6 cawr ^аЬулел Ьлл defy

ii v^'a»t jv»4 £ш cU|je*fc. ole. союг^го^ел. (о. ulcaj&àI de4 ^сьлпъСМел <^\лХ oyJt Qaa. СХияо

Gw. \ÍQÍs Ос угихл^п/Се^лл qjtl AS] $ (cma vwo^bn de j^6^* Ct-oWo/wt ¿tA/jtfó d'i*ti.

deA сИ^СсмЛлёл |ve-4xo C|i>te 6м jovtc/tcVwi de, Оо^сл-ЭДел ei*- ole. -i йущЛгел^л ne-jvow

oC'*j, j'cvvt-oUä- иДкол cl'iAVL ^t-cvvâ vwOvyJLva. de, ^ü/vwCÍCe'» Kx/tCe^ ¿^oí^Ttm

öLcvtt км^п&АлплЬЛ e.huÁ'LrrJc iuui 4 'Ьелл/Млп/ье. ole te¿ CA/evfcrw*, v^-o^a c|«<uu

д ' ovvyt ^ Oa^cx^Jj ¿teí а^члл^глл a -ío. -é»Wb^o-¿koe. ^ íxuaí e^su^vt- du. cí>.e|-&eu.

-4tô*»i c^acxaS) w^w^-ßa 1сА."|ат€АлЛ^ oie. Lcx/t-Д o n/i^, .^емЛсйЛ: |г.алДс oU 6 öiawou^v |

ÄWbii Соил|гв1в v^e. joirt/te^tcú^- ^ou V<¿CAjiMcrv\ Óaa ||cu4»^i>-«vi^ К».' -Е'ал,-

С*гкос^л.'аЛ сел ole/i*f саЛе!|«пл£^ <йт t'e*tr c«. tji«.'a «íte! е^Лсх^е,' аллее 4v>tccetf.

jvü^dr jvézea o^ia '<rv» елл |«ла е^л^гъь^Л- cjux, cIm adCfewví, /о^аллЛ- XeA^JfiXt,

Са/&гЫ> ^QsuxJUÁyCc>^i¿ елл- ÓjJhtM due* <Хел*г£ V^OSLot ola ^wuo^ütáe

C&J&dLobçA&> derf^-e^vw-Wci ^irwt^wlott ^W'taAvté*. o¿e/ jJ¿^< O/vuhavi ej-fc íe. íea^

ro¿Cvte^( y-va¿cev> juw Coi^uu) Лв^ел. (lí*)-^ o>^¿d¿t¿ oCitm úU*vt ComW

^wmJ¡3{ fienmí, ScJuAfifá , «-'егбечхле^ ^¿A, ScÁo^cnye, <£ (?^/ (^ге,

иле. X/cvvui



st:

IÁj'iftÄrJÄwM- , fioLMv^diA/lfyi1ai' паЛш^ Ou OJc^fù^u^c elevu. fu»A

Ca. C|u 'm. ûJ^Jshx. oUà олл^о^олл^ ^^^^itß^,- с-в^г^^ол^! de_<^L*/f

¡ie-^u^clji сцл>вг^иа. k«. jaonicx^wt ^úa <&ал ^аю^М&л ои>^\ллЛЛлл1 jvxajo^vté- и^л y^íruÁé.

C€/0íovte. -at Ca. |\Ал>о <|/хал5)е jocwtCe. oie, í а\ллЗ"&л/и^г eft frtcwfct, <^vte'aßo^ö|<

с|М oU cftuTr^uß'. dm WiUfátúem , dit ^w&e/Lbtcvw/ls oUiùC ök £e»»3fc*c£e*. Л

а dèjà~ joLo de. i"ö ohvj d«. olote ( c«. i<rwt .Ж/ЬСсел Це'пе. clÙ>^îjueJ 4ылл"'

2/5.4.

£<)t оС.'ииав' OttíA^lle. VoXímA- |vOi*A. (JiAvJ^virvS í>t ^)CLfc^j€, jj*¿4 в*1

глЪ Le&Ra. clu- 2<)сл^£1<х ил^^^сла*' 4г«1-1е«и!'|>ал. 5eu!¿te de^ ^v^tie^ucúta*

ciс j ^ Uio^vjiewboiit, ^«w Хиал^Л ( «л>уг îieÂoXiU^c^veA ^e/u4vwia/( <Яе*

VTvCCÍaí woíyÍM <¿«. ikAÂ^k et oU- t'&Ûe^njwbe . С W jv^íaJobs^AnJc Une. c>jilcotù

•^CToi£ötvü|toe ^а^шЛ^щ, ^тк С^л.ъеЛ4а^л ^ûa, iwx &s*\ó.zsrwkl ^лма^ 'elfte. dthÂ:

(fciA. du. íf* -ÍÚlcJU. %ЫС cw Ju>vwt o(c /^"L^-te^tjue cjv\W jbouivt" de vUe

П ñ л j ' i

л£4 |^n¿4ewte- * Ллл^»хл1л£ cLovJt Уъ<пл4 ¿bvowO j^O/JU tt û^X wi

Cbvwjvuî^S) (juí Iaaw¿CGm ôîcltftfcuivtei ft 'e/it геоивС£ Jtnt ^ ¿Ui



ê fr. ~~—

64t е&ьсллЛге olo^vu -Упл1лл£ c^o« сйал/u." <ta ^о/т-свбм е^|^^0и^ел,вп/огЬе.

iHaI» oUoa. <ju. ' <ги^ fcbvuAfz. ji^ouítW* вллгядя^ ^U-'twUZ. á¿C*>S)« ¿clútum oU^/iOt

t<ruta|*vj вУ^^ллл/с. ^лялз^м. СсымЛя-ХеЛ. CovwYviA teJL by. ^AjJJlLcoJùaY. &fclu>^ta-

& cíe. 6a 0¿>aW& . С^асллАх к

jp-afo^e/vvviA* de. св/tte •

A i/j(XA£- w-ASL. w^o^o^A.^a^t, |ь»>>Л^се1^ыл*. ^и/л|~|г«лл-^1лС^»

ÑoJldl ^вплмлд^е^Де/к v. 1/3. Жвлдвл - 3^io»AA*J cVt ел^ cx> u/i¿ c¿ '&■«!-

nuÀo^Aji. cLa. Co/ivtfn cU í/сим). 3c* oL^t&wJ^tcí ¿tóu¿<M^t 4cvwJ Taxrbvtxe.

o¿L CoAvfarvi de. \fa*£) к'елеъу(с. Covvwwa. -toi о^иа. de|vuÁ4 iáo£>\ -А^а/глзи^ал^

^(XMCÙJC -js&n/tu. oU"- Gjuwtrv ota- fWw (д1лХ/&Нл£Л о(л/И>с^о£б C.ÍTax.Wvt а (eu

•jm>j GUjviA^ftWtí ole Ce. СоьолАй> г/с oU. ceiLa Л*- ÖT/iA7<rwi^ eJc ^£мЛ Ом.сл&тлц-

•tövut с(ллх. ole. ^схлшчл. JH. с^Аал^гв^ и 'оилгиХи. ^^ОдЗиг. ^'^wïâa-^î^

Jen (Xnsvy^ïiaÂ cjwe. ^ОлллА^еЛ Wí/bfíeó (Па. Vuefcl^&í, С 'e^t-C^- íttá*. CMjû/vt^T

Va/a*x^lají>vv\c*v^; "guatee. Sj^A£. ^ie/yv¡)AnAz uw>- Си. \пло\^А 0^<ji>sn/ù Vvov*Àr\)L

fcrvJàJlçlb VAwiflM Ких^ллл.ЛАА/1 C«4 • Gl/) otau/f- сгилл<а^й4 ки'втл. 4<yw4r|u*-6



8h.

CL Gmjc*\asvo^- (хллЛлллл. a. e^. ^ъОиь Сйаллл алл/сил. $t Va. \<н*Ло\аля,

с^лЛ- Í ОллЛялаЛ |г 'о. vieo^e vu.' ûicvws &л íWwwv'ivivf V'ocvt&ri* vu.' etcwg Li

>Л • ole. ^HoAt^Wt ou е*иО-слл& а^ЛиО^пМ) wn CX/wvb<rbc<a-f ^м^Гв*^1л£ jöU

f/i&n&frt ( \ ? . «ic*-*, ^ллллг^^ел^уЛАлЛ: , и. a. -jut/} «Ifcei -jex*i -jvoi/л ^ausvs,

dev. taeu»<x¿£ ¡ i& Ol |wl4 |vovA4,c<7-^£ou4oa.<vtawi |^^|« ^û>^|e' jf^^

âjBvJt vuruA ourtrwî 'jxo/vÄi. ^íyvl<m/»ve. a> Ç&wiva л '-a-'touC/t рЛ\лл о- wvSwvä tfji/ifc

.Al.QaiüJt« ok jöwi/плл -tond бгл olübaÄC« JvOwa. ¿jwA- cet CbOfl^UrjÁo/t1 j^uyt c*v»jJUt

ал, Wvha^ Ce. -fo/OU, Wfc ^сХмА^^у cat с'й>ИГильег

HaaW- áírws см JvtÀmA»! at- ole-i 4><пА^«уг^п^0гЛ.

Ow«.

J

Л -ole. Лолл>Мг ^



owu,

(4

■é#>.

^CcTYL 0e <|Ua 4»vf yw£wxt Cc'foa^^^i oU*. j*-cu#i oUrwt- «v«. -^ûuCf V(kr*JYr*>~

Ju/jvfcv&e. C«r^£^*v» $wi'tôT/î|uA | c^ftia<,fc»Xo^«|u^ e/tr ^e!raix?Cix|w<. JVl - ûte,

Q^rwkJc\d&nr\ Jbi, V O^vioL&vvnz $e/-wie t«xvS)xcwt" hJL^A ^o^caJU Cji* oiii!&">«4

.k. Vv\Jt^ék- OÙ t 'oe^/cot*. t-t irvu vol ^oO/c c«wut^e JtxXt otî^cu^b !

£| va. ' e^cxrtAA^x^aa. jusJT. 4-u.e.ce/l C|uÀ ma. /Vv^tx^^i^ji/u)^ /jvo/i aie. C«u^em^»c/j

Gl^asa 0\^tn. wv\«, <Lc<jvu)e 2.0UXÂXJV1 «^wU^/ve^vvvfi^vfc tdvw<ww«A €A—■<

u£4



I

I

—-

(DUvou/U/ô Jcectuoo valeur

( aca - c&a/vvcXCtiAi, of ^i'o»v, ncuAt & Jvw/t^. j^u/t- c^a^eA>

^jv£<x*vcij4 3jve!.oCoot«, ( ?V. \2/\ . JÏoxaa y X/lkiivndju>nA ^anio^nk di tout*

(Suià ttjù*,)

idiome e/rv. JvuMe, c <vt c£C|vw,

t y * ^



:- . . se________

■Jua <J truie. ole/> OAvwowuetij U//<. Oute&e<i. cu>ctcf «Ua a'tatëfc d-Cx^i c* 6<A/t a. V3«vne

j-vu/» la. dùn&ckusn, de. cAfc a^ei^Le*. t et ( -^ouVi cet %naJ»<JU. cZa^ , ols^j tPew^nw ie,-

•^v0fc<?<A , iovMT &okwvAAe<) cA cx^*rJic*.tAn de. fcouA cxoot/wè'ttwtA , et, oia/wt> ce«

nv ol tcrv^tf L/Ol-J Joue Mai O^t/euvS) "Volt. (2k

C^uiA,c-îva> ciAjex, 4i/~cce» ex xétVv^'tod/iAA/t* CtAhi ùaatw/j^/tyte. «/t^*»ti-eju«. «A-owjJcû/tr

eu-* oivt/u. tcx. |ae^»vtUa« Ju/t. Ve/we et Jua. ^&/oev»x«. cjwa îtajfc few-

J«Wv* ftx t&jiaooUxc^'vrH oU. o!a64vvu4 ^o-lbi juXJt flU* OA/fciÀtfci ^ il^ CL teijiyru/vi €aa en.

VuiAvfce* Ve/m-cet/j ou. ^a*«/»vc*e't/& ^ joi/i" a>u/S^ J>cu* J«*v»S)xe. ûLu> C^vv»voUXe/4

U/K£ K ûwt jioCvvtr oUÎclcue^ié oU |vuct«^ ftwi taie -v% ûî~c» ^n-

VwiC£ey4 ttewvattWr c Go^vSe-'w.aA. e4- aT 1re>>xÀa> oTj^ouvx. ^.tnxnJ) <XnXvt/> ftw. -ftwvi

CL 02- C^C/wi* de. jiAirvtUAA.

evtc. J~To\aj) c^oijtwt C|wt« Ce* *^AjufJCxJU> teu^



*1

$Oït - bOU/pïlAATV.

ûi«^ bvt^uUi ou ûu£fia^j«*( oUj» C-»T-jw>i.a^i»vv4 ( ole-J "4oc>Cfct«4 ait. cta fcfr ^0*c/mÂ?

c9^B-tl£AJoùi ?'on tz<n^ut %tA 4i(ojiono de. ces. ^<x^wiC£«/>. (Pvw

CUmvivui Ta!«.yw^vueA>t«v» otw. v<r&twv*. -î-" tfc c*/i rvo'ti.'Ge/j ( Cyyvtta.xAv»^^vt' <Lj"iA/U/>&

tuW cyrtOvrvd.ZA toco^ke^ COYwyyxA ^0. CJbcX*ASt- (Àfi.- ^Ov^X>Li eÂT J^-W/JCX/v/i/

Ojvu." in** ûUa Vt£(»j^e/» ou 0U4 iovuy!, ta/vt-aU» Cju'vC^ Ol ^ovtt jieA'ti

da* . «S cu^fc*v«T cle. ca^r (Xn^^tnioS a. ^ovvt W ofuwW o^'iavu€ ^a-tow

î: £w «/foi1

VliAico'ficXAvf C|UeMÀ«M C^vwl (rvrvt ètel tu.«î* a ^tyyy^cxcX kasvJc oU^- cote.



■8 8

t£>jV"Lt-ie/yi/ti/>vfc ^Ua -fcU»^ews> At. сел ^илгм.ЧЛеь.

n

if&uA^iA. %Ci*ï:vç) J^us\gsY>T&iri*j^.

oUa. •¿ícLjirA, avion. -4(.ем/г<лл+ íeXoyv yvci*A - C'^ O. ¿cnÁ/t" ¿U t<rwt- 'tê/*>-Tjv4

ал.tee 1 ívexaiotu^i^ j 0|wa^ <C ^л^е £w? ïovae OU*. Cía^^a eW* vw. Vvo^oa^

|л»> л j-a**' <^(Vwi сел ¡Lo сАеллал'йЧе* cwwvWi ûU a/t<a/v£)} jvt<9^te4. С

CXcyviù $0. cl/wx CU íj^ÍUrv£otU. - U/aioUvv£uA^ , í^iaa" â'fciV /tVe/»v\e/vH~'

lU/teuM-^ û." P <bvvtxejia<A«. àjL j\. ítJJ^üyc t cUiOM- isn AS Ço i^u *w ^fft/iim«*^

Il Í 1 rt> о 1 J „. p , p ö 00 j



pCEAUX VaLAÍSANS í
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de-

tjfcvi* oU- Zo^H»<A*i - #oC6e/u^ , n/owt tweon* Jvc^m^. wuille. jto^. ^ucv»vt a cef-

Ocrwo/»"- Coyvio'Wt. CVyvtAft/n. %jLcL<xxJji<aa. cAju. ^Ca*^6cJ>8^

K^kvOC^vo^ÎvUA , ttJUte/i Cjut/wn. Jwt'cvi oie- «5jiXa*ai^i^4"i4^vue, tw^u >n.«!*v>-oi/te.

Il 6(L*nt, etc. c5yx-

l'tAÏ ÎÛnel 0^\SJY\ fc.CK»aÀl VvvntwAI : -i/ a jvOA-toi^toA iowfce ^<X uVfe.t*3i/fclvte->

aXlfcvww^St oUx. ■Wvo^tAV- âu^c «A- ^ ou tcuUiLt, -ISoiotr ce. o^ia* a. 'x.oJ^JpjvJt

a iarv -it/i^^t . <5i fcj E^rv^vte^ otwcai|i/bovv9 ojuu Je. tvo-i^/ue/ivt ciewto ^voet^XA

tifrfctt^U* *tTiù) obU&A/CoMh. , aif^-j Jowt 'taw jvxflîoceu^e^ ou-<- jt^uwt oU vu*.

u

4 cw/ttwi. jvuA^i. tviAt ûia^-uW) CovS)l/fcc*ïwa >4 5(/a|w |'|wuo9 oie fa. oL^vLta.' jU»



® 'ai** lu f-

-t'ftCAM-im «Je vM*. <=Ua ck^iw (^ac4; Qifctur^!*,, CLu/Kui^ 3( j<**** jvie^W

CjiA.' kv« ^jbiAT/> } ? 'cuvteAAA ^ui^ît oLtA, Vcua fi>b te/7, «ww fc. ^oîaAiçm du t'd-

GuAim. Jiaa uvv Owvtixit -Iia/v (^vieXjixtt ^</*vw\£4 owwcÀCw* 4 'tj ^ûi^y|vcvtcuvvfc .

*^ CMa>4«a><a. 'i'tfcou»|j< t<viv>*H c^o -^«uô XtfaAvM ft^twi-

^.Aroj e-tr cj.e/S OAW»»xoctW-. «êi (JocJ^ÀJk&i iujLvoisrM iftcwfëwt du *|X0v»T/Xfcirûi^

djM Ol/vmev-ixfci jvoAjZoAvfceA ^ du JijyvûWe oU-o y|wec« ■^Lotocfl.oM.tA «A- da»

|i<w4u2. txcùtz oUx ol^eto|iAvtvvv^vvt c^2- -î'cWr û\.cvw5 le ^(ouSm^



9 1 r

eCU/i-SûYt/i C Iwi. Oua C'aura. , io-bfc- <6w &/1 -|iotA/fcotc|^awt ou- tsn. j-vo-s owW1

(A. ïvn, -^.crvi. «A d'un*. Quitta,. ^-Ctu/t te/jv^/vl^a/ta/t T^WLcfA^^t^A- cju* Jk|vEw5

IfiaM&yùa. ou de. e/YrJtt&iXi* - (Hjuaw uuwe. T^-O&jt/i/^X jwt Côu^ton*^

AyicbCy**. ce. 'IcXjx^xi^UJYWYni -ic 4m>\m)0/y*A: dow/> d aj*Xnt/i onnr^wuje/a ( i<rut byM>

■iujr. Vont cU. "v^niMirrJUr- le* a/vyw&s /a &^cij$JgL cU. $iaaaJ

iyyJCavJc. IkM. %U ^.«MJC\*nJiA du - oU*cvwt 1/iafoLvvvwe>t*vvv „ ûU. îxtX>e*( ffu.



п.

fe, ookw^v*Wv«* • díck^vifáL olo-wv*. úJ-tvtí*. d 'e/£^/vWj>&/> &j О^кгю'и**^

öle. í»ex3w-cccvo|v oU, ^о^пгуаМла yvoilbb el' &£lzma^Yvt. SÇma УЧ. \^ovjvtyU>

УумД/слдд öl ' OCw^vwXt h«ui>t -vi. oU<í ovle/t***» ^хАл^Г ■ et^t/ jv&>i¿ -fa/tol. ^0Vw4

M*-

í3Ute.c¿v«¡u ^£алл t»/t3>«/w «vfc ole djJ^í-ubvM*. <Lo 3 o ¿wv> *^Ь*л 4[&л(к

£¡L fcwObl^yv* сХхО-^л^ае, C^V^tie-Wt u/yv TxouJjL i ил. fo. àéjîOAOAV»* de*

^&(!£*/vv<j>tvv , ^Jtovvu] TuXivu^-we-, ^íffvvt^vt, ÍAftnc{fLnJletu^¡ 1/«ячлл^лл,

plcWví -íí- &iMr. ole. ¿^oaW -¿m vv\£mw Очучллс»* ( ^Ле^лХЛя , citait,

«Cl o^oujv^tát. ji/UÀ»aWf СлтАлл^Г tl«4 ^г/тглчл'^ 14г£сл.аХв4 CL?

^1



93

-/(JírU/j o^i^ajLv^W) ¿lew» &л ^ctw^ío^ji^í J^vruvfc«7i /ихселзьо*.

¿J \л<г, V l^cev'yf- Cud^ÀojJt (гл JJvYYvo\rtM/» QÍt i о- ^елуыте. ель -»^cwt. té/m/ji* Cj v*-' С/

Сб44ел*л ji>w3 ¿Taz/ efe 4o ^х^хИл. Xli йМпМ й/кюЛгл/^вллл. y оъ (х/

%tk djbu^t cLvj^ufcvM iuu^Owij 1елл^£л>»а«л-Л d 'илл^аг^ jw£aw^4 Jji*-'1

Ca.oXju¡ H.a. ^rTAvvívblcri <A¿¿ avmw сАел tXaJ&> íi- um¿ ttc^itAcL, 3wt Ee_

ûlrt o^ioxiaa' Co wvwaA i^m&jfc j^cia/.

oU/4 v/itUö í¿t CUicwUl CÎ'u^œ kM^VMiU/ «/tczßXfyvfci, í^T <M»jX*s^uí рал. <*vvè?

iucnrt. слт/тл*/гиг ote. Jevt drrwcx ( civC«^. Q>ou.cXÍ \ üUx. ^wupa teuoi ^l¿d¿CM. Ж

QjjOuitsrj: tou4 -^иялЛГ^. ce с<.'/уъсвл. . í^t«^t¿r¿i tt^ /ju/t^-rwt' cw^J>' j&fvf.ûle.

¿jua. ú o{U¿vt óiwÜe! ¿UaUt и cl'^vift ^.v^a üU cbvoib, díchiAit.

lufa

"^¿í|iÁl<- vcC fcr-^>t {^л aÁjí^iAiiWt cju««^c|ua6 гвхИя|\са^йл4.



n^<^ue .(^ia/w d&vwc jia-

^euvwvttfc On. Ce. AewiO^s*- -fa. Co»^i€M« T^aoce, e.tcu/t o^xjiàue cowi/y*>«7

GCvi4 cul?

Jma fit' OcAtiW^utt , Ojdoj^tÀxt^vt Oit/tti -fe ciuin ^yucit. C^Ltfce de^urh/jïfc'

Ge. O-vwtaA. , a-' ?a Con&fe*n oU. e^a/v^e». »i4À.Uti clu oÉLw Â«vcc/£e.' oW

(TVV .,

tJtJiA de <\£*m dfi. c^xMa. Ce~M cjx^A/^*a** dex—, -Ce .^tVcAè-^ <i

Q°^dl*yJ^*jU*A oit.. «|acv^j GA*OuvJtaJÇsv "^VOlaA. ^« -fe,c4c*vu ^Ift^fiM* i^n/

ttowuoe d.cwvs Je. >t«^e>fe ûu^«J< ^àem o^*«. deuw» c^i*hsvuajk> ta. Oju*»a,-

(î^e^vce. oit Vo-v^t Ce ^ olouwi -Ce -^fcuo^w oMa^a^) a. èk |i*<?cUa*v--^

Jwc\v. 'à^YVoS li2^a^u^v>^vvV- a "iov> eîl^vn^viA. j & ^Ave oU. CB-i. OIA -

«^èr\A<9 wowfl ^vow>M;t<rvi/3 de. ^va-Ùj'ci CUjec a^tlTc^^»^ ionvtfewn^.



«^ej (2лгссел^пйА Qawus^rLbuvo ota. А^Ол^иХьаМХ

Олмх^елгА te-duo^M; Co^vwvvt, (5ооо2а-с<л^ et &л»леве ;

Valcuruäm

V

■ЛоСя, tÁ foi*-'

ЩЬыа. «A- tot**».

ihr <k O/^u*.,

^или^, Сил -3e.c*vv») ci. 'm. , ¿""fetvd сДда>чл>\Л CUa)>v dU o^sjuA** ¿P

d>9. k/U>\A cÁauzowí ole. ^ллиЛяА.

Ä^6^twvn.<wvuz^vut i Ka. YíÚa n ole. 7!Íüa^cX<xUÍ -Jvejiedflù*- &4

С»

VVt Алл. -|vfcVlA¥|vttA¿o«- он ала. Тгл/СллгЛ-гл, л -^'cWwiev ¿KxA- ûU- t^oie*-.



Gajztej etc 7&съ

do to, О&ЮЛСЬ OÍ 'ibùtftoùtb. [Cms'uA.J.

А.

*JÏÏ*S^cX><ÎV*X, Ol -Wtyyx VbvJL^. rv*Uvb -fvieta/t fs. cJL'íÁa. öl«. GcH«-»

Jf Je/vсил. e" ci¿ лдл- оц/. ' л" ' Qxu с^мл. (л4 QoJtÁc» cit. $¿W- oU_>

Íl¿^ Ik Jit*. J

dffvw tßy> плпгу^-гл^лузбл ^ЛхХлплХлл Ьм^+л^хл&з ^fwOjit jo-wV êt'a-rv

О

„&¿ елЛ* XvlvIÍ cJ.^UerU £e*¿ Gloved* <kl QnAv*^ (Uc|?' 1*1*)
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SUPPLÉMENT au N° 14 des ARCHIVES HÉRALDIQUES

Beitrage zur Kenntnis der Heraldik und Sphragistik

der deutschen Schweiz.

in.

In unserm Aufsatze über das Wappen und die Siegel des altern Hauses

Kiburg (Jahrgg I dieser Zeitschrift S. 87-53) haben wir gezeigt, dass die ältern

Grafen von Kiburg zwei Kleinode führten, den durch die Siegel überlieferten, mit

Lindenblättern behangenen Busch u. den durch das Attinghuser Kästchen

bezeugten Pfauenstutz. Sprechen wir zuerst von dem letztern.

A. Der Kiburger Pfauenstutz.

Wahrend der andere Hehnschmuck durch die Siegel sowohl für Hartmann

den Aeltern als für Hartmann den Jüngern bezeugt ist, kennen wir den

Pfauenstutz nur aus dem Attinghuser Kästchen, welches nach unserer Annahme

das Wappen Hartmanns des Jüngern zeigt. Es hindert dies natürlich gar nicht

zu vermuten, dass, wie das andere Kleinod, auch dieses von beiden Zweigen des

Geschlechts geführt wurde. Wir nahmen dies damals auch geradezu an, weil es

aus Hartmanns des Aeltern Erbe durch Rudolf von Habsburg an dessen Söhne

gekommen u. von diesen, um die Helmkrone vermehrt, auf den Bindenschild von

Oesterreich gesetzt worden sei. Dieser Ansicht sind wir auch jetzt noch; allein

dieses letztere Factum muss jetzt genauer untersucht werden, weil es inzwischen

bestritten worden ist.

Nach einer alten Anschauung, welche sich bis ins 15. Jahrhundert verfolgen

lässt (siehe unsere Bemerkungen über das Grabmal in Beromünster in diesem

Heft Seite 1 u. ff. der Archives), nach einer alten Anschauung, welche auch von den

Chroniken überliefert wird, wurde nämlich der Kiburger Pfauenstutz, mit einer

Krone geziert, von den Habsburgern zum Oesterreichischen Kleinod erhoben.

Diese Ansicht wurde auch von den neuern Heraldikern z. B. Melly, Weiss

u. a. adoptiert. Zuletzt führte sie Graf Ed. Gaston von Pettenegg in seinem

Stammwappen des Hauses Habsburg sowie im Anhange dazu, betitelt ; Das

Wappen « N eu-Oesterreich » ausführlich durch (vgl. Jahrb. d. her. geneal. Vereins

Adler in Wien IX. Jahrgg 1882). Bedenklich blieb dabei nur der Umstand, dass

Graf Pettenegg, dem die Kiburger Siegel nicht zugänglich, sondern bloss in

den schlechten Abbildungen Herrgotts bekannt waren, den Oesterreichischen

Pfauenstutz von dem Kleinod herleiten wollte, das in den Kiburger Siegeln

erscheint. Er glaubte nämlich, die Lindenblätter, welche Herrgott richtig angab,

seien verzeichnete Pfauenspiegel. Doch als nun durch das Attinghuser Kästchen

der Pfauenstutz bei Kiburg wirklich nachgewiesen war, glaubte ich die Ansicht

Graf Petteneggs annehmen und in dieser Arbeit als unbestrittene Tatsache kurz

berühren zu können. Allein im Laufe des letzten Jahres sind von sehr

competenter Seite Bedenken gegen diese Ansicht geäussert u. neue Gesichts

punkte für diese Frage aufgestellt worden, so dass wir derselben einen längern

Abschnitt widmen müssen.

Der unsern Lesern wohl bekannte Heraldiker G.-A. Seyler in Berlin hält

nämlich dafür, dass dieses Oesterreichische Kleinod von Herzog Friedrich dem

Streitbaren, dem letzten Babenberger, stamme (Geschichte der Heraldik. S. 267).

Auf dem Reichstage zu Verona, sagt Herr Seyler. habe man aus den Her

zogtümern Oesterreich und Steiermark ein Königreich machen wollen, allein der

Plan sei gescheitert, u. durch den, am 15. Juni 1246 erfolgten Hinschied des
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■zogs, welcher der letzte seines Stammes war, vollends dahingefallen. Aus

■ noch vorhandenen Entwürfe des Privilegs (Epistolae Petri de Vinea od.

Vineis. Basier Ausgabe Tom II S. 197 ff) citiert Herr Seyler folgendes: ducatus

Austriae et Stiriae cum pertinentiis suis et terminis, quos hactenus habuerunt,

ad nomen et honorem regium transferentes : te hactenus praedictorum ducatuum

Ducem, de potestatis nostrae plenitudine et. magnificentia promovemus in

regem, eisdem libertatibus, immunitatibus et iuribus praedictum regnum tuum

praesentis epigrammatis auctoritate dotantes, quae decent regiam dignitatem.

Der neue König u. dessen Nachfolger sollten jedoch die Krone oder Consécration

nur aus der Hand des Kaisers entgegennehmen. Das Herzogtum Kärnten soll einem

Cognaten des Königs verliehen werden u. von dem neuen König zu Lehen gehen.

Die Sache sei nun, wie Herr Seyler meint, soweit gediehen, dass Herzog Friedrich

die heraldischen Consequenzen der ihm zugedachten Erhöhung ziehen konnte,

und er habe dies dadurch getan, dass er auf seinen Helm eine, mit Pfauenfedern

geschmückte Krone gesetzt habe. Die Meinung des Fürsten Hohenlohe, die

ersten Herzoge der Habsburgischen Dynastie haben seit 1280 (irrtümlich; die

Siegel mit dem Pfauenstutz kommen schon 1282 vor; siehe unten u. Graf

Pettenegg 1. c. S. 116 u. 117) als Königssöhne gekrönte Helme geführt, sei nicht

richtig, da das Kleinod schon 1277 auf einem Siegel der Stadt Krems in Oesterreich

vorkomme, (der Stempel sei wahrscheinlich viel älter) wahrend Prinz Albrecht

erst 1281 Reichsverweser in Oesterreich u. Steier geworden sei. Auch auf König

Ottokar könne das Kleinod nicht bezogen werden, da derselbe immer den

Altböhmischen Helmschmuck geführt habe. Herr Seyler weist ferner darauf hin,

dass der ca 12(50 dichtende Pleier dem Garel von Steier eine Krone als Kleinod

gebe, denn auch als Herzog von Steiermark dürfte Friedrich der Streitbare die

Krone geführt haben. Diese, sei überhaupt der Hauptbestandteil dieses Zimiers;

das sehe man aus der Beschreibung desselben durch Johannes Victoriensis 1336

(galee sue decus, quod pinnam stve zimeram vel glareotam dicunt, in bellis

tornetis et hastiludiis utendum contradidit, coronam scilicet resplendentie galee

circumductam, et e medio pavonicorum speculorum relucentium fasciculum

exurgentern) u. durch den Truchsessen Heinrich von Diessenhofen (insignia

galee sue cum corona aurea ac pennis pavonum.)

Wir haben hier die Ausführungen des Herrn Seyler in extenso mitgeteilt,

da wir uns mit den einzelnen Argumenten näher zu beschäftigen haben werden.

Wir können nämlich diesmal der Ansicht des verehrten Heraldikers nicht

beistimmen. Möge er uns verzeihen, wenn wir hier eine bei der Recension seines

Werks versäumte Pflicht, die Kritik, etwas nachholen.

Die Ansicht des Herrn Seyler scheint uns aus folgenden Gründen nicht

wahrscheinlich.

Einmal ist zu betonen, dass die Erhebung von Oesterreich und Steier ja

gar nicht zu Stande kam, sondern dass es hei dem Entwürfe blieb. Es wäre also

zum Mindesten etwas sonderbar, wenn Herzog Friedrich sich erlaubt hätte, aus

diesem unverwirklichten Plane schon heraldische Consequenzen zu ziehen.

Gegen einen solchen Missbrauch hätte man sich gewiss gewehrt.

Ein Jahr nach dem Entwürfe, der im Juni 1245 in Verona entstand (Böhmer-

Ficker Regesta Imperii V. 1. Abteiig, pag. 618 ff.), nämlich am 15. Juni 1246 starb

Herzog Friedrich. Mit ihm erlosch sein Haus. Sein Schild, die weisse Binde

in Rot, wurde als Wappen des Herzogtums weiter geführt, der fragliche

Helmschmuck aber erscheint nirgends, auch nicht in den Siegeln Ottokars, der

doch, weil König von Böhmen, um so eher die Krone auf dem Helm hätte führen

können. Erst 1277 findet sich der fragliche Zimier auf dem Kremser Stadtsiegel,

A elter kann es nicht sein; der Stil spricht doch wohl dagegen, noch viel mehr

aber der Umstand, dass unter der Herrschaft Ottokars 1252-76 ein anderes Siegel,

das älteste Stadtsiegel in Oesterreich, vorkommt, welches Herr Seyler nicht zu

kennen scheint. Dass aber das 1277 vorkommende Siegel aus der Babenberger Zeit

stamme, u. nur während der Böhmischen Herrschaft nicht gebraucht worden sei,

kann man schon deswegen nicht annehmen, weil, wie schon gesagt, damals in

jenen Gegenden noch gar keine Städtesiegel vorkommen.

Auch die Annahme des Herrn Seyler, die Krone sei das eigentliche Kleinod

und der Pfauenstutz nur eine Verzierung desselben, kann ich nicht acceptieren.

Herr Seyler bringt zwar auf Seite 21 1 einen ähnlichen Fall bei dem Wappen der

Grafen von Sponheim. Dort erscheint auf einem Siegel von 1299 sowohl auf dem

Helm als auf dein Kopfe des Pferdes eine ziemlich grosse. Krone, während 1318diese

Krone mit einem Bfauenbusch besteckt im Felde des Secretsiegels von Graf

Johann von Sponheim zu sehen ist. Freilich wäre da auch noch zu untersuchen,
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ob nicht eine Vereinigung mit einem Pfauenstutz zu Grunde liège, der ja viel

hâufiger, als man glaubt, als Kleinod vorkommt. Aber selbst, wenn man hier, \vo

die blosse Krone durch ein frûheres Siegel bezeugt ist, Herrn Seyler beistimmen,

will, so braucht das in unserm Falle noch gar nient zu geschehen. Die Stelle des

Pleier bat hier nicht die Beweiskraft wie im obigen Falle das Siegel, w<>il sie

ebenso gut zuf;illig sein kann. Aus den zwei genannten Beschreibungen des

Kleinods aber liisst sich nach meiner Ansicht nicht auf einen Vorrang der Krone

schliessen. Die beiden Bestandteile sind ja einander ganz beigeordnet, (Coronam...

et.... fasciculum, cum corona aurea ac pennis pavonum) wàhrend es zur

Bestàtigung von Herrn Seylers Ansicht doch gewiss heissen mùsste coronam

fasciculo speculorum pavonicorum ornatam oder etwas àhnliches. Ja selbst, wenn

man auch das noch zugeben wollte, so miisste man daneben doch auch noch die

Darstellung der Siegel zu Rate ziehen. Hier aber erscheint der Pfauenstutz von

1277 an immer als selbststândiger Teil, 3 mal so hoch als die Krone, wàhrend im

andern Falle, wenn die Krone das eigentliche Kleinod ware, die Pfauenspiegel

ahnlich wie in der Zùrcher Wappenrolle bei Scharfenberg M" 53 angebracht

wiiren.

Allein noch bleibt uns das Hauptargument des Herrn Seyler, das Siegel von

Krems vom Jahr 1277, welches allerdings fur dièse Fragevon hochster Bedeutung

ist, und dessen Herbeiziehung um so verdienstlicher ist, als es von den

Oesterreichischen Forschern ùbersehen wurde.

Die Siegel der am nôrdlichen Ufer der Donau liegenden Stadt Krems wurden

ausfùhrlich behandelt u. abgebildet von Ed. Melly in seinen ausgezeichneten

«Beitriigen zur Siegelkunde des Mittelalters,» erster (u. einziger) Teil. Wien 1847

(Man vergleiche auch die Nachtràge Karl v. Savas u. Bôhms im Oesterreichischen

Notizenblatt V 1855, VI 1856, IX 1859). Das 2. u. 3. Siegel wurde nach dieser

Abhandlung vom Fûrsten Hohenlohe in seinem Aufsatz ûber die Linde (Jahrb.

d. her-geneal. Ver. Adler in Wien Jahrg IV. 1877) abgebildet, iedoch ohne Angabe

der Quelle u. ohne weitere Bemerkungen. Endlich linden sich noch Abbildungen

dieser Siegel mit begleitendem Text in Dr. A. Kerschbauuiers Geschiehte der

Sladt Krems 1885.

Melly (S. 200) u. Kerschbaumer (S. 381) sind der Ansicht, die Kremser haben

den Pfauenstutz von Habsburg-Kiburg 1277 wàhrend des Kampfes zwischen

Rudolf und Ottokar angenommen, weil sie mit dem erstern sympathisierten. Er

habe ihnen ja am 12. Juni 1277 unter Belobung ihrer Treue und Anhànglichkeit

die Ertrâgnisse der Brùckenmaut (Brùckenzoll) in Hohenstein bei Krems

angewiesen, damit sie ihre Stadt befestigen kônnten. Allein solche freundschaft-

lichenBeziehungen zwischen dem Kônig und den Kremsern erklâren natùrlich

die Aufnahme eines Teils des kôniglichen Hauswappens in das Stadtsiegel

nicht ; der wahre Grund muss anderswo liegen.

Ein Teil der Stadt Krems, welche zum ersten Maie am 16. August 995 genannt

wird (in confinio nostre proprietatis orientalis urbis que dicitur Chremisa. Meiller

Babenberger Regesten N° 1 S. 2.) war als Lehen des Bistums Passau im Besitze

der Babenbergischen Herzoge. Dies bezeugt eine Urkunde Friedrichs des

Strekbaren vom Jahr 1241 (Mon. Boica Bd. XXVIII 2. Abt. N° 42 S 154 1T), worin

der Herzog die Lehen aufziihlt, die er vom Bischof von Passau besass, ne hiis que

nobis tamquam unigenito contulerat si intestati sublati fuissemus de medio

priuaretur. Da heisst es nun : Sunt autem hec (nàml. feoda, quae habemus ab

ecclesia pataviensi.) Aduocacia ecclesiarum Chremsmùnster. S.-Floriani. Erla

Walthusen. S.-Ypoliti (St-Polten). Chotewiensis. S. Georgii. Altenburch et

Sitansteten. Item civitat.es in Lintza in Anaso. Chremsa ex ea qua monti adiacet

parte. Dann folgt noch eine Menge von Dôrfern, Zehnten u. s. f. Nach dem Tode

Friedrichs des Streitbaren gieng die Gewalt zuerst an Hermann von Baden,

dann 1252 an Ottokar von Bôhmen ûber. Diesem verlieh am 20. April 1253 Bischof

Berchtold von Passau die Lehen, welche die Babenberger Herzoge von seiner

Kirche gehabt hatten. (Mon. Boic. XXVIII 2, Abt 365). Hinc tenore praesentium

declaramus, quod defîcientibus ducibus Austria?, non haerede relicto, aut aliquo

successore, cum terra principe diutius caruisset, quaenam feoda, quae iidem

duces ab Ecclesia nostra Pataviensi, in ducatibus Austria? et Slyriaa, quae sunt

non modica, sed magna et maxima, titulo possederant feodali nobis et Ecclesia?

nostrae vacare coeperunt. Verum domino Ottocharo nobili Marchione Moravia?,

nato illustris régis Boemiae in ducatum postmodum subintrante, occasione

matrimonii, quod postmodum cum fdia Domini Leopoldi, quondam Ducis

Austria? contraxit nobis negotium hujusmodi exequentibus, multis nobis coepit

precibus supplicare, ut in dictis feodis specialem sibi gratiam faceremus hujus

rei gratia, ea quae honestas et ratio postularet, otFerens se facturum. Nach
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Rücksprache mit dem Capitel habe dann der Bischof beschlossen ipsi Capitulo

ob honorem et reverentiam B. Stephani Protomartyris, Patroni nostri, Parochiam

in Holabrunne ob nostram etiam faciendam memoriam conferre. Es folgen dann

nur noch einige für uns unwichtige Bestimmungen. Somit war Cbremsa ex ea

quá monti adiacet parte an Ottokar übergegangen. Jetzt erscheint das erste

Stadtsiegel (Fig. 145) nach Melly in Abdrücken von 1266, 1268 u. 1271. In der

Mitte wächst aus einem kleinen Stück Erde eine Eiche hervor, (nicht eine Linde,

wie auf den 2 folgenden Siegeln) (heraldisch) links davon erscheint der

Oesterreichische Bindenschild, rechts der Böhmische, doppelsehwänzige, gekrönte

Löwe. Der Schild links an zweiter Stelle bezeichnet natürlich die territoriale

Zugehörigkeit zum Herzogtum Oesterreich, derjenige rechts den Inhaber des

Passauischen Lehens. Was den Baum betrifft, so hält ihn Hohenlohe für einen

blossen Stützpunkt der Wappenschilde, eine Art Schildhalter, wahrend Melly

vermutet, er beziehe sich auf die Gerichtsbarkeit, wie auch wirklich unter den

Babenbergern mehrmals Gerichtsverhandlungen dort vorgenommen wurden (vgl.

Meiller 1. c. Kerschbaumer 1. c. S 12 u. 13).. Solche Acte fanden ja oft unter Eichen

oder Linden statt. Jedenfalls gehörte der Baum zum Stadtwappen, denn König

Ladislaus erlaubte 1453 den Kremsern auf ihre Bitten ausdrücklich « den Paum

zwischen den bemelten Schilden » wegzulassen (Kerschbaumer 1. c. S 33 u. 382).

So blieb das Siegel bis zum Ende der Herrschaft Ottokars.

Als dieser in dem Frieden vom 21. Nov. 1276 zur Abtretung der Herzogtümer

Oesterreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, der windischen Mark u. der Stadt Eger

gezwungen wurde, Rudolf aber versprach, seiner Tochter Guta, die er mit

Ottokars Sohn, Wenzel, verheiraten wollte, eine Mitgift von 40,000 Mark Silber zu

geben, wofür er Ottokar jährlich 4,000 Mark Einkünfte in Oesterreich nördlich

der Donau anwies, nahm er Krems u. Stein davon aus, wahrscheinlich, um sich

den Uebergang über die Donau zu sichern. Doch schon am 6. Mai 1277 hob ein

weiterer Ausgleich die Abhängigkeit des nördlich der Donau liegenden Gebiets

auf, so dass jetzt dasselbe als unbesetztes Herzogtum ganz beim König lag.

Natürlich dachte Rudolf von Anfang an daran, seinen Söhnen diese mächtigen

Reichslehen zuzuhalten, allein er gieng nach seiner Weise vorsichtig vor. Zuerst

suchte er seinen Söhnen in jenen Gegenden eine solche Macht zu verschaffen,

dass, wenn auch auf irgend eine vVeise ein anderer Herzog würde, seine

Stellung unhaltbar wäre. Zu diesem Zwecke Hess er seinen Söhnen im Laufe des

Jahres 1277 alle Lehen übertragen, welche die Babenbergischen Herzoge von den

Bistümern Salzburg, Regensburg u. Freising besessen hatten. 1279 folgten auch

die Lehen des Bistums Bamberg, allein noch vorher, am 24. Nov. 1277, diejenigen

von Passau. Die betreffende Urkunde ist abgedruckt bei Hansiz., Germania

sacra Tom. I. pag. 418-20, die Bestätigungsurkunde des Königs vom gleichen Tag

in den Mon. Boic. XXVHI 2. Abt. S. 409. In der letztern heisst es :

Der Bischof Peter von Passau, welcher dem Reiche grosse Dienste erwiesen

habe, habe sich nicht begnügt, mit den Diensten, die er dem Reich in des Königs

Person erwiesen, sondern wolle diesen auch in seinen Söhnen ehren. Nam

feuda ilia omnia et singula, que sibi et Ecclesie per mortem clare memorie,

Principum Austrie (Ottokar wird nicht erwähnt, weil Rudolf ihn nicht anerkannte)

in eadem terra vacare coeperunt, Karissimis filiis nostris, Alberto Hartmanno et

Rudolpho, ac eorum liberis et heredibus masculis contulit ipsosque ad instar et

formam dictorum Principum infeudavit his duntaxat exceptis, que de feudis

predictis dicto Principi et Ecclesie sue Pataviensi inferius assignamus, necnon

jure Patronatus Parrochialis Ecclesie in Holabrune, quam Ecclesiam cum

pertinentiis suis bone memorie Perchtoldus quondam Pataviensis Episcopus, ad

mensam Pataviensis Capituli jure perpetuo contulit et concessit, eo tempure quo

pibi et Pataviensi E.clesie predicte feuda premissa per mortem hone memorie,

quondam Friederici Ducis Austrie vacaverunt, Cui collationi nomine nostro et

Romani Imperij ad instantiam predicti Petri Episeopi Pataviensis, quantum ad

nos respicit auctoritate regia approbainus. Dann wird gesagt, dass die Belehnten

sich dafür verpflichtet haben, den Bischof u. seine Kirche zu schützen und zu

ehren, u. s. f. Um jedoch den Bischof für die. vielen Kosten, die er im Dienste

des Reiches gehabt habe, zu entschädigen, habe er de feudis predictis, antequam

filiis nostris conferentur eadem, redditus ducentarum librarum usualis monete

Viennsis abgezogen u. dem Bischof und seiner Kirche gegeben. Sunt autem hec

nomina bonorum illorum, que de feodis predictis sepedicto Pataviensi Episcopo

et Pataviensi Ecclesie remanebunt u. aus welchen ducentae librae eingehen.

Es werden nun aufgezählt : das forum Trebensee mit allen Einkünften, die villa

in Gaizrukke, in villa Holarn sex mansi et dimidius mansus, que Lehen vulgariter

nominantur, ferner das jus advocatie in bonis et prediis Pataviensis capituli in

villis Rischolfsdorff et Obern-Neusidl, das judicium crimínale vel sanguinis in
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S.-Ypolito in Mautara in Zeizenmaur, in Chungesteten et alias in bonis et

possessionibus ac hominibus Ecclesie Pataviensis sitis in Tulne judicio, endlich

Septem librarum redditus in Zeizenmaur, et unara libram in Mautarn. Es folgen

dann noch einige Bestimmungen über die Ablieferung . der Einkünfte von den

letztgenannten Orten, sowie die Verleihung der plena et libéra potestas judicandi

de crimine, et judicium sanguinis exercendi, ac in tribus locis videlicet in S.

Ypolito, Mautarn et Zeizmur furcas seu patibula etc. erigendi. Die ordinatio und

conservatio der Lehen bleibt in Hiinden des Königs so lang er lebt. Sterben seine

Söhne ohne mannliche Erben, so fallen die Lehen an den Bischof zurück; werden

sie sonst vakant, so steht dem Bischof und dem Capitel die weitere Ordnung

der Dinge zu. Unter den Zeugen werden genannt : Albertus et Hartmannus fi Iii

nostri Comités de Habspurch.

Wir haben diese Urkunden ausführlich behandelt, um zu zeigen, dass gar

kein Anhaltspunkt für die Annahme vorhanden sei, der Teil von Krems, der am

Berge lag, sei 1277 nicht mit den andern Passauer Lehen an die Söhne Rudolfs

gekommen. Bevor wir nun die heraldischen Gonsequenzen ziehen, müssen wir

noch untersuchen, ob dieser Teil der Stadt irgend welche Bedeutung hatte.

Auf dem Berge lag nach Dr. Kerschbaumer (1. c. S. 19) gerade der älteste Teil

der Stadt. Dort befand sich bis 1452 das Ratshaus, dort befand sich das forum

eminentius cremisie (Hohenmarkt 1137 Meiller. 1. c. Reg. 25 n. 5). Ferner lag auf

der Höhe die Burg, die schon von den Römern benutzt war, zu Babenberger

Zeit zerstört gewesen zu sein scheint, (die Herzoge wohnten nämlich im

sogenannten Herzogshof an der Donau vgl. Kerschbaumer in den Blättern für

Landeskunde von Niedercesterreich Neue Folge XIX. S. 260 IT.) später aber wieder

aufgebaut wurde. In derselben brachte die letzte Babenbergerin, Margareta,

nach ihrer Trennung von König Ottokar den Rest ihres Lebens zu. Dort, in

monte, lag ferner die ecclesia St. Stephani, welche, wie Kerschbaumer gewiss

mit Recht annimmt, die älteste Pfarrkirche war. Wir sehen, dass der Teil der

Stadt, der an die Habsburger kam, sehr bedeutend war. 1

Nun erscheintauch ein neues Stadtsiegel (Fig. 146); der Baum, jetzt eine Linde,

ist geblieben nur mit der Aenderung, dass das Stück Erde, aus welchem er

hervonwächst, jetzt treppenartig geformt ist. Ebenso blieb unverändert der

Bindenschild, aber rechts begegnen wir, statt dem Böhmischen Schild, dem

gekrönten Pfauenstutz. Dieses Siegel erscheint zuerst an einer undatierten

Urkunde der Oesterreichischen Stände, welche sich auf den Landfrieden bezieht

(Urkundenbuch des Landes Oesterreich ob der Enns. Bd III S. 580 ff.) Kurz

(Oesterreich unter Ottokar u. Albrecht I. Bd 2. S. 190) setzt sie ins Jahr 1281, sie

fällt aber nach neuern Forschungen in's Jahr 1277. Weitere Abdrücke des Siegels

stammen aus den Jahren 1288, 1291 u. 1299.

Dass diese Aenderung des Siegels und besonders der rechten Seite desselben,

mit der Aenderung im Besitz der Passanischen Lehen zusammenhängt, wird

einem schon durch die Gleichzeitigkeit der beiden nahegelegt.

Sehen wir nun, was für uns aus diesem Siegel folgt. Wie auf dem frühern

bezeichnet auch hier der Bindenschild an zweiter Stelle die territoriale

Zugehörigkeit der Stadt zum Herzogtum Oesterreich, der Schild, jetzt das Kleinod,

rechts den Inhaber der Passauer Lehen, die Söhne Rudolfs. Die beiden Teile

gehören also durchaus nicht zusammen, der Helm nicht zu dem Bindenschild,

sondern er vertritt einen andern Schild. Doch wird man uns erwidern : Weshalb

1 Merkwürdiger Weise erwähnt Herr Dr. Kerschbaumer diese Abhängigkeit eines Teils der

Stadt Krems vom Bistum Passau mit keinem Worte. Dies machte mich eine Zeit lang misstrauisch

gegen meine Ansicht, bis ich den Grund seines rätselhaften Schweigens in folgendem entdeckte :

Auf Seite 142 seiner Geschichte von Krems sagt er, der Landesfürst sei in Folge der Verleihung

der Passauischen Lehen oberster Vogt der Pfarre gewesen. In der Anmerkung citiert er Mon.

Boic. XXVIII. II. p. 4<S3 u. fügt hinzu: «In der Aufzählung der Lehen, die Herzog Friedrich von

Oesterreich von der Kirche zu Passau hatte, kommt auch vor : Adoocatia ecclesiae in Grcmsa,

ex ea quae monti adiacet parte ! (Vgl. Bern Pez. cod. dipl. austr. ep. IL p. c. 94) Olfenbar denkt

er an die oben angeführte Urkunde von 1341. Allein er übersieht den Abdruck in Mon. Boic.

XXVIII. 3. 154 ff. und stützt sich auf einen altern, schlechten Abdruck bei Pez. Dort scheinen die

Worte von Ghremsmünster bis Chremsa durch ein Versehen des Gopisten ausgefallen zu sein, wie

es ja sehr leicht u. häutig vorkommt, dass man bei einer Abschrift eine Zeile ü beispringt,

besonders, wenn 2 Zeilen nacheinander mit fast dem gleichen Worte (Chremsmünster u. Ghrems)

beginnen. So entstand statt Advocatia ecclesiaruin Chremsmünster, S. Floriani.... item Civitates

in Lintza, in Anaso Chremsa... einfach advocatia ecclesiae (spätere Correktur, weil der Plural

jetzt nicht mehr paiste) in Chremsa. Da nun Kerschbaumer nichts von dieser Belehung mit einem

Teil der Stadt weiss, bezieht er natürlich auch die folgenden nur auf die advocatia ecclesiae u.

nicht auf die civitas. (Vgl. übrigens auch Alfons Huber Oesterreichische Geschichte Bd. II. S. 4).
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wunle denn nicht der Habsburger Schild hingesetzt? Diese Frage lässt sich

I sehr einfach beantworten.

\y i r haben gesehen, dass die Lehen nur den Söhnen des Königs und ihren

¡ männlichen Nachkommen verliehen wurden. Es handelte sich also darum, ein

Ab/i'i' hen hinzusetzen, das nur diesem Zweige des Hauses Habsburg zukam. Das

wai nicht der Fall mit dem Habsburgischen Schilde. Denn dieser wurde auch von

der rbil^burg-Lauffenburger Linie geführt. Ebenso wenig wäre diese Bedingung

erfüllt gewesen durch den Habsburger Helmschmuck. Dieser prangte ja auch auf

1 dem Helme des Hauses Kiburg-Burgdorf (—Habsburg) u. auf demjenigen der

i übrigen Habsburg-Lauffenburger, bis sie Rapperswyl bekamen. Es bleiben noch

I die verschiedenen Bestandsteile des Kiburger Wappens, welche Rudolf und seine

Söhne als die Erben Hartmanns dos Aeltern führen konnten. Davon war der

Schild, wie es scheint, durch Uebereinkommen den Vettern von Habsburg-

; Lauffenburg, den jüngern Kiburgen, abgetreten. Obschon sich Rudolf u. seine

Nachkommen immer Grafen von Kiburg nennen, führen sie diesen Schild nie

j bis auf Rudolf IV., der ihn in seinem Siegel von 1359 (Karl v. Sava. Siegel der

Oesterreichischen Regenten. Mitteilgn der Centraikommission für Erforschung

und Erhaltung der Baudenkmale XII. S. 172 ff. u. Taf. VII) anbringt. Allein es ist

i ja bekannt, dass dieser Herzog gerade in dem betroffenden Siegel sich noch einige

andere Wappen u. Titel anmasste, zu deren Führung er nicht berechtigt war, u.

dass er von Kaiser Karl IV. deswegen gezwungen wurde, das genannte Siegel

durch ein, zwar nicht minder schönes, aber etwas weniger anmassliches u.

prunkendes zu ersetzen. So kommt denn auch der Kiburger Schild meines

Wisseus nicht mehr vor bis zu Herzog Albrecht VI. um die Mitte des 15. Jahr

hunderts (v. Sava 1. с. В XV. S. 86), obschon die Herzoge seit dem letzten Drittel

des 14. Jahrhunderts vollständig berechtigt gewesen wären, ihn zu führen, waren

doch die jüngern Grafen von Kiburg seit jener Zeit nur ihre Lehensleute u.

sie selbst im Besitze der Kiburgischen Güter. Man könnte freilich sagen,

i Rudolf und seine Söhne hätten ja den Schild des altern Hartmann mit dem

schwarzen Feld behalten können, während die jüngern Kiburger das Fell wie

Hartmann der Jüngere rot führten. Allein das wäre eben auf den Siegeln nicht zu

unterscheiden gewesen. Mit dem Kiburger Schild war es also nichts. Es bleiben

j nur noch die Kleinode. Von diesen hinwiederum war der mit Lindenblättern

behangene Busch auch nicht verwendbar, denn wie wir im zweiten Teil dieser

Arbeit sehen werden, wurde er zu andern Zwecken verwendet u. auf das Erbe

Harmanns des Jüngern bezogen. Es blieb also nur der Pfauenstutz. Dieser aber

war wahrscheinlich auch durch ein Abkommen den Erben Hartmanns des

Aeltern, Rudolf u. seinen Söhnen, vorbehalten, wenigstens begegnen wir ihm

sonst bei keinem der übrigen Kiburgischen Erben. Das war nun das passende

Abzeichen für die Filii regis Romanorum und ihre liberi et heredes masculi,

dieses konnte nur auf sie bezogen werden.

Es können freilich weitere Einwendungen gegen unsere Ansicht gemacht

werden. Woher kommt denn die Krone u. weshalb findet man dieses Kleinod

sonst nirgends in den Siegeln Rudolfs und seiner Söhne zwischen 1264 u. 1282?

Auch dies glaube ich beantworten zu können. Die Krone ist wohl mit Hohenlohe

aus der Eigenschaft der 3 Brüder als Söhne des Königs zu erklären. Man

vergleiche einmal gerade diese Urkunden der Bischöfe von Regensburg, Passau,

Freising, etc. Nie werden die Brüder comités de Habsburg genannt ausser etwa

unter den Zeugen. Sonst heissen sie immer illustres pueri et liberi Serenissimi

domini nostri Romanorum regis semper Augusti, oder karissimi fi Iii eius dem

domini Regis, etc. Ich habe auch von Herrn Staatsarchivar Dr. Paul Schweizer

in zuvorkommendster Weise Einsicht in die Urkunden erhalten, welche von den

Söhnen Rudolfs bis 1289 ausgestellt wurden u. sich im Archiv des ehmaligen

Klosters Töss bei Winterthur befanden. Ich gebe hier die Titel u. zugleich

Abbildungen der Siegel.

1275 1. Juli Albertus comes in habspurch et in Kiburch primogenitus incliti

Rudolfi dei gratia Regis Romanorum. Winterthur in domo Wez (zelonis) sculteti

(Siegel № 148).

1276 27. März Albertus comes de habspurch Serenissimi domini Rudolfi regis

Romanorum filius. Baden (Siegel № 148.)

1281, 21 Februar. Albertus et Hartmannus de Habspurch et de Kyburch comités,

lantgravii. Alsacie Serenissimi domini regis Romanorum filii Wien (Siegel № 148

w. 149.)
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1*281 ante festo Michaelis. Hartmannus comes de habispurc et de

Alsacie Lantgravius serenissimi Romanorum regia lilius, apud Wintertur (Sk gel

N° 149). I

1282, 2. Juli (feria quinta post festum apostolorum petri et pauli) Eudolfus

comes de habispurc et de Kiburc alsacie Lantgravius Serenissimi Romai cum

regis lilius. Diessenhofen (Siegel N° 150).

1284. 30. März (feria quinta ante ranios palmarum) Rudolfus dei gratia Austrie

et Stirie dux Camiole et Marchie dominus comes de Habispurc et de Kyburc

Alsacie lantgravius serenissimi domini Rudolli romanorum regis lilius. Winterthur

(Siegel N" 150).

1285. 5. October. Ebenso, apud Wintertur (Siegel n* 150.)

1289. 9. Januar. Ebenso. Winterthur (Siegel N° 150).

Wir sehen also, welch grossen Wert die Grafen darauf legten, filii

serenissimi domini Rudolfi regis Romanorum zu sein. Nun führte aber Rudolf

als König eine Krone. Weshalb sollten das die königlichen Prinzen nicht auch

tun, u. ihren Helm wenigstens mit einer Laubkrone zieren ?

Was aber den Einwurf betrifft, dieser Helmschmuck sei sonst in ihren

Siegeln nicht zu'finden, so lässt sich darauffolgendes antworten. Was den König

Rudolf selbst betrifft, so hat er, unnötigen Ausgaben u. eitlem Prunk überhaupt

nicht grün, sowiel ich weiss, nach 12(34 bis zu seiner Konigswahl kein neues

Siegel angeschafft, auf welchem er seine Besitzerweiterung heraldisch hätte

ausdrücken können. Erbegnügte sich mit dem Titel. Auf den Königssiegeln aber

wurden damals die Hauswappen noch nicht angebracht. Seine Söhne führten,

wie wir eben sahen, Schildsiegel mit dem blossen Habsburger Löwen. Ein

einziges Reitersiegel Albrechts findet sich vor 1282. Wir erhielten durch Herrn

Staatsarchivar Dr. Schweizer aus Wien eine prächtige, von Herrn Dr. Lampel

ausgeführte Zeichnung dieses Siegels. Allein da es unmöglich ist, dieselbe

autographisch zu reproducieren, ohne dass sie an Schönheil sehr verlieren

würde, u. da sie ferner von einem ziemlich beschädigten Exemplare genommen

ist. ziehen wir es vor, die einfachere Umrisszeichnung bei Graf Pettenegg

unsern Lesern wiederzugeben. N° 151 Das Siegel, merkwürdig schon durch seine

Umschrift (Albertus Dei Gra. De. Habsburc. Et. De. Kiburc Comes Landgravi

Alsacie Dmi. Rud. Rom. Regis (2. Zeile) Primogenit. Et. Ejusdem per Austr. et

Styr. Vicari' Generalis) zeigt den Grafen Albrecht von links nach rechts sprengend

mit dem alten Habsburger Wappen. Allein dies widerspricht natürlich unserer

Ansicht nicht. Hier hatte Albrecht, nach dem König der Hauptvertreter der

altern Linie des Hauses Habsburg, keinen Grund, sein Habsburgisches Kleinod

zu entfernen und den Kiburger Helm an seine Stelle zu setzen, um so mehr,

wenn er schon daran dachte, den letztern, falls er Herzog würde, auf den

Bindenschild zu setzen.

Dies geschah denn auch auf seinem Herzogssiegel, dessen er sich schon

3 Tage vor seiner, am 27 Dez. 1282 erfolgten Belehnung bediente, wenn die

betreifenden Urkunden nicht vordatiert sind (vgl. v. Sava I.e. Bd. XI. S. 137

Graf Pettenegg 1. c. S. 117) Hiemit waren nun alle seine Titel bis an denjenigen

eines Landgrafen im Elsass auch heraldisch ausgedrückt. Den alten Habsburger

Helm auf den Bindenschild zu setzen, hätte nicht gut gepasst, weil sonst

Habsburg doppelt, die grossen Kiburgischen Bezitzungen aber gar nicht vertreten

gewesen wären, weil es dem, an den bisherigen Gebrauch gewöhnten Auge

gewiss seltsam geschienen hätte, den Schild und das Kleinod von Habsburg auf

demselben Siegel, aber getrennt u. das letztere auf einem fremden Schilde zu

sehen u. weil der gekrönte Kiburger Zimier dem herzoglichen Schilde besser

anstehen mochte. (Siegel N° 152.)

Zum Schlüsse möge noch erwähnt werden, dass das zweite Kremser Siegel

nur bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts im Gebrauch blieb. Es erscheint

nämlich, zuerst in einem Abdruck von 1318, ein neues Siegel, ganz ähnlich dem

vorigen, jedoch mit der Abweichung, dass der Helm durch den Schild des

Herzogtums Steiermark ersetzt ist (lig. 147). Weshalb diese Aenderung vorgenom

men wurde, ist noch nicht sicher ermittelt u. auch für unsere Frage ohne

Bedeutung. Sie ist aber wohl in Verbindung zu bringen mit dem Stadtrechte, das

die Kremser 1305 von Albrechts Solln, Herzog Rudolf III. erhielten, worin es

hiess, die Fertigung und Sigillierung beider Städte (Krems u. Stein) solle bei

allen Gerichten gültig u. achtbar sein (Kerschbaumer 1. c. S. 381). Auch in der j

Schweiz hat ja die Verleihung eines Stadtrechtes oft eine Aenderung im Wappen
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oder Siegel der Stadt zur Folge gehabt. (Vgl z. B. Jahrgg I dieser Zeitschrift S. 50).

So mochten die Bürger die Gelegenheit ergriffen haben, das frühere Siegel

zu ändern, dessen beide Teile gleichbedeutend geworden waren, seit die Habsburger

die Herzogswürde erlangt u. den Pfauenstutz zum herzoglichen Kleinod erhoben

hatten. Dass sie hiebei wieder einen Schild an Stelle des Helms setzten u. dazu

denjenigen des mit Oesterreich vereinigten Herzogtums Steiermark wählten, ist

sehr natürlich, besonders wenn man an die herzoglichen Majestäts-, namentlich

aber Secretsiegel denkt, wo ja diese Wappen immer zusammen erscheinen.

Dies ist meine Ansicht über den gekrönten Helm mit dem Pfanenstutz.

Solange nicht weitere, direkte Beweise für die entgegengesetzte Ansicht gebracht

werden können, glaube ich die hergebrachte Anschanung nicht aufgeben zu

müssen. Das Kremser Siegel wenigstens scheint mir gerade ihre beste Stütze

zu sein. Doch ich bin weit entfernt, diese wenigen Bemerkungen für irgendwie

abschliessend zu halten. Namentlich wäre ich dankbar, wenn ich auf Fehler oder

Lücken, welche dieser Arbeit gewiss auch anhangen, aufmerksam gemacht

würde. Besonders erfreulich wäre es, wenn etwa Oesterreichische Heraldiker

sich damit beschäftigen würden, welche ja durch Localkenntnis und reichlicheres

Material vor andern natürlich einen grossen Vorsprung hiebei haben. Jedenfalls

wäre es dann wünschenswert, wenn auch das Kärntische Kleinod, herbei gezogen

würde wo ja schon frühe ein gekrönter Helm mit einem Pfauenstulz vor

kommt (siehe Weiss. Bemerkungen zur Zürcher Wappenrolle). Ich glaube

zwar wie Weiss u. a. nicht, dass dieses alte Kärntner Kleinod irgendwie mit dem

Oesterreich-Habsburgischen zusammenhange. Namentlich dürfte das in Bezug

auf das Kremser Siegel schwer zu erweisen sein; denn der Umstand, dass der

letzte Spontheim, Herzog Philipp von Kärnten 1270-1279 in der Burg zu Krems

auf Befehl Ottokars wohnte, dass er 1279 dort starb, und dass ihm aus den

Einkünften der Maut von Krems sowie der Herrschaft Pösenbeug ein Leib-

geding angewiesen war, (Kerschbaumer 1. c. S. 16 u. Tangl, die Grafen von

Pfannberg. Archiv für Oesterr. Geschichtsquel len XVI U S. 125, 144) würde doch

wohl eine Aufnahme des Spontheimer Helmes in das Kremser Stadtsiegel nicht

erklären. In der Wappenrolle aber ist das Kleinod von Kärnten wohl einfach

das von Oesterreich in Folge der Vereinigung der beiden. Ferner soll der einfache

Pfauenstutz auch von Adeligen in jener Gegend geführt worden sein. So führt

laut gefälliger Mitteilung des Herrn Staatsarchivar Dr. Schweizer Graf Berchtold

von Hardek (der erste des Geschlechtes der Burggrafen von Magdeburg oder

Maydburg Grafen v. Hardegg) einen Pfauenstutz in seinem Siegel von 1290. leb habe

jedoch in W. Kopal, Hardegg, eine historische Studie (Blätter des Vereins für Nie

der-Oesterreichische Landeskunde Neue Folge XI, 4-6) nichts darüber gefunden,

und muss daher die Untersuchung über diesen und die andern Punkte denje

nigen Forschern überlassen, welche so glücklich sind das betreffende Material an

Siegeln, etc. zu besitzen.

(Fortsetzung folgt) G.-Uluich STUTZ.
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§içjjvvuaJjviJoL> •■ de %onXaAfJ>-

fGo^ieMt. ■■ d 'àtowjûu^t.

Ç&XflLoA.C'-l&e' ■■ de. «£<a^oiU^uj

JÏÏojioïte.- de fl\&>&uxi de ^ou^awmy.

me .

. o r r. ^ i p o

CX/vrJM*, : de 'louv^«^, (Keri/te. "■ de. J erua/tJM!<^&.

\fùa-tib^ d-'eifi/uU": de^ert/n^el. ^m>ujU^a\ oie 7isu>eî.

t^X/t«y»vbe! > de. Jo^ie^| . S'éliùJsL : de îôu/r .

tt. " ,

«Vou&côoe/fce. : da. dox^f

^)oww ion. twyt^e^cxWte- ■4tociw^«' Jlmt "^0^ Ckouv>--

de* jiXcwe^» jjaA ■f'e^fljneJ^eA jvcowere/vvk' -Î£4 c«uXe>u/i*> de "f ci^ctevtvyvn)

J^ZjLVui^îcxj^Xe. - Jfooc6 evu ourTrvvo CU^siC j?<xrt^e : ^olax/vk. et lau^j H»m-

4/t Hvo/viX»» ottivw-oe.^ v^o et

et" io^ Cta>»ovL . V* de/bjori kx>u^> cl e>fc^ tav^vus



во

Sigilogwip^iq ¿iss

PuBwées л HeucíjaSeit Шлаrçice üFyPGÖ. ^ещяцэщбе

¡7
vio •

•W* u^>t«¿> ole la. СЛ>о^*М*- n«. jairvfce-WL '(JLaA>(Äas

—* e-

B "Le^fcwAA . ¿Je re^wf- -^ал^ел ole* Qowvw-^e* olí* CíWt**/» сц*л otViiM.**'

A-ÛU4.





CENOTAPHE DES COMTES





f— :

¡ t 0

/( Vvlí:vvift , :С ид Jowí, £¿ tw.í í^va'U jflAxx^t' vi** ^cxd.£e de j'fcn, г^иделс

(Яг. ^^Сл^ь^злкЛ 3V cfc/w» • de- C-£> <x^w4t^c4 . -Se. |гллллАл.'ел •j'o'dV c¿í> слЛ^

dUAsf- Owwww¿4 |ил' сЛаасы. й^ил- 2* esrvMo^frr'

m<>.

Taie- Ce

Avis

de fa ioM<L Aaa ÍÁoM , Ра $c^Wt fi.

h.L





0



^u.aiâe. de o^x<uAsu> Sun, ajxjo^^Jt et if

QovrJloè .

CouJ^L om-A *î oie. (^iuzjvJI&) a io~ injoiff

donne. jia4 cei aruv^i. fy'dj

te! ùt'ot - / ^^/c^aex/idii e*' AÏc/i^&t

%J)



^sASUXjOYV. ( (¿OM,Oc?w. Л^?— (

djLi^JuuJjUi nk 2A d'tn -

(B'áncyt&vt lá /Жоме : t¿e ^um^&í л /a.

d 'oune. (subfó. л ^ ¿e2W, dft£oytei efe

tM . «ti/y

úÍ-'i/Wt. <oíoA>vt cíe n^m£.

/ ■

dV.

c5

¿toJbb ck оиЯлл&Ы) ; Сил. 2^ Ые- <?ViM*-

Q'a/u^eyvV- oT wvyi* ¿joee ol'oz. ¿u^jairt.-

tee JiaA dec^-p базутЛ сх.^(ог^Л eta



i6o

0

—7-5—-t*

' ■ ' n rii/

^ 6e. - (ft'&nQ/cesVi&e. CL ouAùt

J(aa et Àe. oubideA Q. fa. Otoi^-

Jtt't,tM. fitdj



se

SigiuuoGiyn^iQaes

JTi/7. iSSè. Max/.

m.

d.' l)Ca£l (%oJ&Icuvyi de î^>ù«ZEe.( Cfeex/a&e/t. de { 'OujU* de. ^ ^êw&rt^slte, (h*

cjua je. uiaLh in, ce jîûu^da V itnXKoduuxX^vi* de

OvoL* d. u/n cxd/iA d«/rti 6a. dhoumJp de Vdcju,.

icejvtae- de tcu Couyt de Juaiile de %il«Xfe ■

iorti: ^-ùguviijW) de Ed. me/m*- ^cx<corvl ôcn/o& £e-

Hom, de^cScvr&oy J^oCCùkvw do/*v* t't£lA^»votcoi£ ^ie

fou (Gc&e^*^*. d* Ecl UttCe,. ( Fig. 1 ? ^

<$)n. 6e/UJuot 'te/wtt. die ^^ouiOfT/weA. ;

Îwjf.iô4-. d 'asug&rU: a"/a èurusU, «'cJtij>ueMÎe. de*

Ç>a&u£z4> e£ cL oz / <&nforvrvé& de. oltovx, C/ooùc de îfloiMi. d iûy?

G^lYiAasrut te/a cbt/rt>owï ot-de/yiuob ^trrJOuo\nri\Mt in.d\*^j/cvrJc cXajirv&rvWrnfc

UJnx. zcxkkMJLucc du. <Jn<xny0^j cm «/yt £ox<e d'ew t<wwt co*wp£e et d 'ad-

nrvetfcoce cjua. 3<uxw?jesrvuj de. c3cwSo^ ju>xtoÀir: zcasotkl*., au. /î* et eux

d 'cvcg&rU:, cum tt 3>! du wWe (ywùf- cU. tna£fr_ d erc/ a&z,

êarudi- ecÂ^u^dee- cU- Çfuejjdï&ù efd ae {>%o<J>ovrUr Sua. -L\ iouXr.



Je io/iAv oU, cScx/rv^A- ^oCCtn.( nurvioffte cU.9i<w*3e oT J^l^d/tXel «t a 5oi/iÀ*

dx.\J%^i- cf \%o \i (%oL*>«J>Masri t o^asrù • CkjoI*. oie. 6'(9t,oUa de t'CUoEe -Xovcoe

oie CqaaC j>ete. ( &t~ aVoin. ^a<rvt& j^SeÂ/ruet fc* cvvn-ue/ï dU fcotA. ^«/vr»À#Cc.

•le/tcU/t ccvtete^.Jcvntr oie io^roui. l 'ÎA. Je l/<.o u//aJUr

ola/wi Ce* te^e/ywewt* de î'^cW. de £a» t>«tnivo*ùt« ou. olcx^vo t<x ^yismAAjU.

de ooVLoJoùon. de ce^T oadte u/rve c/ëcu/tie 4j*eejûovle er^«u9e«*/vvt Ce* G&eva&e**

a.-f>.Ut* Cou CajoW- (Xfrsnt> •Pewt* CLnrrrveA.

^jxjoJJc ^o44iA>tl) d'ajçjuvi \'o^rvoXo^K- de* u*«x-

0e* dt C'ûxd/w. de J*UxXté. et de <5>rjea/rv.

(t?n Jowtreju*. &* C&eua&e'c* de otrcoutr (f2&tlU>>XuMie/r)

de C'otdae oie Jta/n. iorvfr o^ouitu a" |cm>l« ^^u^eA. "fa. Ocoùi*- de £ Vâ-te

det/n* fieeec ce**, de €<■> tvtcuwîe/u ûuï i ' f»etA/rxvon**e fe tTvtAiu^ avec tête*

de ce- àjinrrùjtn. f e*v canton., ew. e.'coxteiwce., e/n t$vej, ev». JïCwtV, cotw, efe.

«fî* c&eoaiùea* d '-4«»VweA*<. ( ££tfu/i<v/côtte/u} ne jaev^eAvt ^aXrtA. -JiomAAt.

CJua au^jertd-u. ce" fa Jjoî/rdé de. £'<!cu.j

Qeuvi* dhoitA îpjoJçJ^osrJ: da/n* dLçAiùn. de* a/c*vie*

de. 3.^. de «Sayuioj. G'evt d aXot-d -f Vcante^wi*. tWc^>vT^6Até/o-^|v^tx*c.

Oux tbojvrdç Secc£ de «'ex*. tcvn.oU* ejue ta. ^a/rvde ( Olxx fcew. de rvievi*'ce*.

4e^arteme/vvt' 6e* ^u<xfettÀyc* ^ et \ iut^C^unu. &toofea/rvt Km. £«• tbucfc.

e*t ÔJJiicdU de. VSM/e Cet- ObM/fte ciu>3e c^-'um*- J<vvvtcu/&te. fee'to/jlt^ue, cjua.(c£u^

5ow>^okv» : oi 'cuugc/wt a." fa CaoCjl cU WUxXt*. d'oz, if rvovt* xe*tfe ojuetau*i i*te*>tilUoU/4

etouW:-c«. è^«*i-6cC {e* ^«u^ (' <DidA*. oi* €«t ^^KsiLt*.' ? c'e«t-^x*J»o4*^>& eti/

Com^-jeWrvt» e>t>vou* ieaconvO t-rii i^UMntA^t ii c^umÀx^ub. ^uJbbuut. i-vuu&Âit ybu£{uAr iC&n iu

dtuuUdeA. C^ut WOiA* M jïOMAtVUk jcÙoA— Êx Cao^I C^U« . /ju<* t*/mv» 0(441-

<^née jooiA^t jjLto cU ciow>té jsaA. Et te^trne feéatftoU^u* de. Csus^: «s^ tKaXtti (MmtjoÙ*-'

C*rVL«*i«*n*rwt nmvmtt de ion. Vulï rvom. . Mev^ oU. ^Wolae oit fa.- ■««nctalUe.

et ctiov. d'aAvtaAvt Jju*. (ia, ^ta^^wD». oLoc Jtt^-i'txe. de ta. JuAtJoa. oU ^lEieX^e

jjoote cju-fcf^ue» tx«uxS jjTouuuoAvt t 'o/tkdt d ii»n. «^vUomjLc -Cet/

decoXA/tco*. it£e • t^iéVnx iu^jievutuv*. a Tu^ciAv ( *t K«rv |nu 4*uXitm#*A? "fa. Je



/S3

„ cfeo/n<îU Jtveu

oU

twn/.



Qusn¿> ion. í>vaa>ta3u¿>«!. iujz OJifi^X^-fXcvuA 'ЗыХлЭек ut- ta-

JtOuj«, АааУ- vvciAVêX£e^p Coia&aaa»4 cUa. Ccx^uUikt cit. JYfuu^cJn âXeX. WolcX. сл. cjoce. ^.

ÄßXw, nutz ; я^оиЛеиД- tictlU, ¿i. ск,Ja/u/t гсе/л -вгчлл»<^и«^.Л«.

^ Voix» fi/i£*í«^ ^аЛ jvoiA/í. 6cu v^ovviÁ^bcxA^iT. ole. Koi с6в^>иЛл* . "SouVsieg fa. За "Тгилм/,

/Cjwwvvui m2wte Ее j-CAAAbwAÁi^e/ux} de Делл-сЛооЛ*? Va.cam* -We/rScx/vvt; а^лл£^илА>

t jo<AA4, ceüo. iSyvJiottc J^exA.. ^«^Aie^wÁ^vt, -jl vola* Koia-s dÁcÁÁe^ 4оил>гл2^-и>'^ CjiA*^

„ ЬлМ#Ъ\АП. efe. 6öb Ol¿j? uotO/fcCovV çko'JC <ХЛ>СлЛ_ l^vVAVVl/tüCAAA Ou-W- C4>\jJUiAAA CjO^JCo^U>S¡U¡ <^t

оШоа.,

, Cot^u>c4^) поХСоуихЯеьь.,,

C'e*t вл tjjbjr olaa. ceJcu tbtt-u. oUa3 Oaj-u*') ctá. Ы. Ifocm-

„%vOct |г0^г.'?С| ^, c^u.e jvt¿/>úíe/»vt cAaa ^оил^влтйл^е^т jvLo*¿»oúbt Crvoifcx í"lXoíe<»i-

# ís&C C-o rvVtïtu_Ä/wte f do/vue 5o. i¿CVyLAü Мал "lo , a*" -át fi/K>»-v<:fv>oert. Oha iw^tr ole* Cola¿lu/i^í,

^ tevurt- a." f 'oLdLo^JrJon ate* de^v*- coLA^toje* ^¿ot¿A.&ie4 . „

CXoLoJ-uta. "Íca, -JVbO^voiL^ÁAJvi ota ^OL Yyux^rûJk.

cua twciyvUTfeoiAA. сЛй ^1аХ641ХЛ/ ^1аЛг САЗ WO в/VtAA.

a.4 ^'су-1лл.>у>с «JoCv^ievwtx. et«. Л. JtUA^. exc^eXC^ ^íxWíáaí. , л" JH¿Lfu*v.

0ПЛ"1Л/4( rVÖ МЛ U-Avió imjoortarU:.



HUISSIER NEUCHÄTEL0I5



4€*h .

wocu/nwrUfi poun

Mu/JjôUeZ',

QusfiJ) ion. 6\ju}-ua*£>£ iuji. <£UWvs -fl ojujl 'BuD^oelc tir i<x.

ACjuwxvui m^wta £«, ^o^jJnuuOjl (i usux) de TiTeAx&irjcd*? âC/ta. t/a.ax<vU; ^e/^OL/^-oju^^u**

u 4' fvuo-iu/t d* 60- olijîutcutoota doit" ouuanA. *"**^i/>"U.«auo_ Ojusi- cooufccca* C«a/Y >£e>in«J'e<> *t

k l/'ê/ux^e^, ^ ooui^et iam/i ditaj-! coa. vie Icd* |3a/5 vwoù -int/nt c|u.c£fe6 iurvU: ru>>

C'e*t e*v. ejjei- iiAA. ceA-ie hXluc, du.? cujU^ ctù- W.Wu>m-

f &fe'ç c^Kvétituxvvvte, davu> sa- liasyuA oU*. io , -it jvw>*vo*\x*/t. au 4m^t oie* couc&u/i*

s «A" fwt' T-a^U-urUT tt ^e^d*^«vvcLoyv Jfla/c ^ '«Tujai^va. ûU* GoZotruJl Oa\j^.<xm/c . J\ în. ryiaJ(o-

^tUe. cv>%(j Vot^ j e^^oj-urioi, d'»cto|d:«A. feo fco^4 CooJe-uA* , »/«A^r ^/cuv-lc e-i~'

I/Ua* irrvitrvo'U/fcJ oie de^W- kwe/vrvÉTe/a de>vrv<»^v\<icu!/t- de iWv

^ te/VUA. a." P 'culo|vt"t'on. de* de^cv*- Coud?«A>ui/i ^édiftcdllA . „

^OjL^t. ÎA- Ccx|vi <^yv $«/u*l<t v-v^.l .-j-jui-'d^c Toi^/se. et "&?a/n£^ ev cx>£ ye^-t.„

AvU ijnjoortarU:.



HUISSIER NEUCHATEL0I5



CL)ooUJûL dU tut * X<J> (XrrruuS cit. ta, Ç<kjxjcJ*'vrJt. . Ouuu* Z,^icJC\*njos . \$5

CeJte VoKuxnJtÂ £ ^uu|uLe^U< <At6 a*/m«<i oU. tfolo-vu^n, ( o C'o^. a. w>uio- iHw e^Uï/t.



i

lu

lu*.



$uMUcïn de fia, ÇÎoot&ée JiùoS-fe de jTuwusitnjxfL'que^

ÇgjU/'e det dftrU*. S f £few, ifce&lott^ ^ Mot™**.. (Ç,«4cUO

y^orudèxvt (de &*- "£e!toù>n a" fïoHsn&usi- eA de* ozcùvt4> de. C6e-

^iiàtajXjC t Wallon, ev- ^e^ei^CuwoU . H- <Ja.CLA-iga^T.<^'. -tt3u^ûu^« _



SlGIIJUOGRJIPBIQ £168

fi s s.

%ÇA> (ObVYYW<Jl/M)

ST. \<0 àA.lthvâp

;

! c§> ® <S> vg> ?
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no

Ietl. 3><aàL

& fevvoto^ke tU* GamktA da SS<iA^n^*i

eat ox/vxe. de* oaavouùm <At n^os clv-.<à«*v» CowUfc*

iXcvL/>i <^U* Cc£fcé di j»&**i«**"^> £t«A ^tv>vU.&te4 of-

fc^e* iWtt La -fcfclton. CM JSouidyoAtiL £a-4a oCu.

ty%krfjc diou/^t , Cfcl tov^ii -Col Wv^ee in/^ëu.wW

|<j5(e>t oU tôt-Vj. -«*(>.• rte +i©wto\*/t^ ,^c» i^*, wl

i/«.1Ae«<vt cjne U* CLV>rv&* trv. <|iU4tiiiK J»»vt OtX\ju>

CoAion a. to-ij t) sxta*. < «,w Ci (*Co<v> -t etml «X* Vcua

1 I ' i)

fti' rum el* «tu^*k4, fc>. ImC.

r

«xi

^te . |O^C| ('.^ or. j ion k (>.^ Jvi--.av^* e>\ itaviA «^•-co'1*

liai; (Xv«yi>«»-.'n*j) t"cvyt«l^/> i^vi'a^.v^ SfitX 5?

ec**-'i>»A'a »r. '.ttioijujt. t*»- kh.**t«I oul^te, Qbù^'cC

a-i^4H , «Lt*> ean^f ètrtft de vouca- *tr v <.»-- «i*- (9uobuU4

Jji*. \l\J^ iv„JX«Ji/U?w*E ja, fymn-x b«A."

19ft.



1Ji

eU tfoÀolflt^ fejaéwcU- lîe^rfe^ioU, . la

nvèmvM OjUte ce££es dt>

VUnmJty^Jt j'veï/yvtr <xw)t OA/m** oie TéùlC, -Jt>'. j|A

cla loiiCe e* ol'oi. ic«. Zou- et olo/wat^t,
1 J 5 1 -> y

cAei 5C-jtawt^( 2o5, c(e ou^wfc* oTLc tu/A

mawte.- Ga^^ctùitx-, de >• 'Aoin» iau>vwuuet e«t ta.

he<*vfc t^vve. iiCorwAe e«. Ifa/l«/Vl/)r\e oie ÎG^fciTU/Uj

êaww , jC». io$'i i&r*X&. covJpwnA*. cette défla

tion. ii£ )<■' ^ciA^iowt accvvtcJ^L» owee cetviÀ. <i*u

jovut" &ien-) ooKvvwwi. ceJta^ •juofusJôt' £«vt

CVbkoouùl' fc/fcp> oit. I'ifcu46ie ttlcvCônw uU Jeok .Cè-



JZX.H^JJL. Z>

Û 1
fi<.fll.

■29

5e>v»w»ve* oLw. Ça.1!**, rallie. Ci t*v p/U-vwLeA cJUùu, cU cScwoia, 24-2-, dt Ecc

Ce»

3 *



M J "*n te

Il 6. fù^. UY, dvg ^18.

ITei

"Uaa/T 3 'aw^n. p\jvJCot At« CWrvveô ywed lùitêuuvaé*.» de Ca-tlje/uLv^e de -/?&w.<d)dte/{ ewu

y<m JiA/c. ciuvi><|i d'ert kA/we. jw« de ^lAewSe* "^q^ Jç><UjJc OA^n-t- ^dÀ>t" ^•'■6* d uvnb

Ou>w-, cua «fv o^i4A.ooi^- «.w c/W«^ tA- £>" ta. ^vcCvde de. f'elcu., ^«^. iA8j ctt» t"tjLce* cit-

OeuvttoM. tovvoe . C?5v' woi/ci twfe^jvaetÔK* &e->-. ce^tTe omwoÏaa» , e&e ^e^^e*e^t*/wvi<' oeX&

(ItU. tiei»»*m» ^tw/w-ve. du- Courte £oucu>, JHaa^lv«a^î d« U/u^jfcewO, de L. yvxo-ùovi de

£)cdw. c|ix/-* jvoatdd- eM. e^jet d'or d" fcx CA*i* d e ow.«*d«j .

l^'^S ^£rvV/*r d*.^uce~<iïw d? {d. C/voty. <d ts/L^e^vt ; cA'uwvx cotuc* €*v £a/rvde-

j^jvjMv^e^edt a~ Éd. ^t<wMd^e- ci*4 ^QAx3rt>o d* l/xvud *r ion. yen*. \a>v^o I jwvta^Ur

i û

«Jv>d^?e ( itm>Sa ityùit d'iA^v ?«^>wAe^ cC cCw<| jveA^dot^vt» <t «uçd^Êe^, tîwStô <^ujel«t-

ot*0f ne. -y>-<^t (xdLo^A&i j^tAA. ?tj êcuw>w4 dtlfoucttfl( o^u 'h^aÂa v» vwo>A*<^t d '££éovvcr^

y<vt Aw. j-xfcte &>ud» I .

*tkvvV4 cte jet ta/rt^«

ftoTvp rte <?ï^A«-£e4. ,

CA^Jvy- de. ^»A«A^Cii^. .



IJ4



flg.

ë

3

I SjS

i ê й
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'I*

m. „
Sí <•

o 5

5^

^/ОсчлЛ OU. a.coot>wjviA^vCe4 ole oteWJwv^ dcuvwb f'«¿tiAv^cléV

ole Co. -j^oAe^e . Ол^^илхГ Lm, í cvwwoùu-e Jbu<£t л- Jwèiii'te,

■ta. ^ankùt ЪхлА^г-иДллЛА olu. iocle.l otc tejvoa<ít¿a»vt: cl f'оъСедпА

.Statue* c¿« fàwtbAd. aAt oU, fu¿yUwlo.j -jvovte fa- cte'aUcclce Ju/C-

jfanc fcvyrbdcvm. ^е^сины^ие, ntcLcJUntxsyri oê /cootum,

A Ceci XX II oêut

(ijuorvto metvilA Jumi¿ cvrvrw dorrUyrU trùU/. CCС¿.XX

iKoJ*MÀXtA du Co\n*snvamsicbuji- як diu La. /wcu-

cU XcL^aSan. olT I^oJ ÇuXi/uJU £ju«- 4- Ce*uttcx-j»ÍU J-n*- \/%Я4 \рЛ&Ьтё»&

K\jftaA*nÀ> -|»ол,£и Зетла* oU. Л. С. ?. •£ . -Mofutke, <* Сог/умлкА/иоЬе,

c3<xu^ ^u*iL|u«4 еллелдл* 4«. &Сал<т. <fy>ut k>u¿ a/wo-w» leitete« , ti

*iJ a. cju/a. itJéCtcÁÍe/i ole- ectíe х^Ьхлл/ихЛллл ii ^'влл. e*vt*^vv«lu£/

air tjux и o, -jieu» ¿te уумеллая. аГ ëavwvt, ^t»v. -)«ич4 ила*. or»^S>* jsa/tifcwct.

l*i loi a.et dt cottage.

Ol ¿VuUfbC.

oT ctújsoJttt*»» ote. C«?í«uéo«i(vtfcvi^4^ a" tita* 0¿t |iO¿&.
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U MH, £ fa htt

c/kattiot* „ , otwvt C». SoAvwiMt dirait* mi Jfyu«e j^«*tto~*vu d* y3t*Acl\a<tk£ , ttjicf «t*TAt CacUcuM. CcUxvtU^wt* a. «'te' «/vfttrv|e 'jxvi f' ttaJ:, cLt/i/*U4/iVm»*4

., - trJhA. tiw^,bi i«jr, AvtvOf CitAX. «T SftAjutMiXti., tm"t*dt fVjs»-

iitia*. Sui*it d ' GjrtÂov&kuAA, CovCtoe -£vu>fo-u^v« ; -Ct» tteuû 4uu>te« -tj tfoUfrvl t*|v»é»ew-

te* jia/l oie» Ccu/O/fr*** "jje/vt<x<yvt ii** -ta. j^ovfcvl/w*. P«4 O/l/vyut» olet Cctwferv» t*" C^i Sguvvvtievtc.

not?K jli-^v^*- , $vo. ^**( 1^et**e>fc*r» «Vw/w* <^i'c4»t dttovuM- jsa/t Û«a«. rëa«4uUut, Civ

■?«. (^3U/&fcc|\AC , avec wvOC/lÀjvtuwv £• rwwé»*vo\«utt«»«. deVurxtv P« naéWt ^ou* «T {'(esté

, Cov^U'ti^tJua. ^idi\.oJl>L <vJCvuJdAr eu^w^iittuA,

CCn£ jaeut ol«4 JVU«e*vC| féi Vi«KWi/nei_/t.j>~3 a." oie* otaUc* oU cXvtn/oSvùjl ; OoCwoi. VOrrn&oAiajÂA,

XwHt. «*v J>vtx/»ve a. ^tjuUT %tw*W>fct aT J}|. Co&ov^f (?. ^o^ywCoL , a'jBewxe., wk»»c -»v«^»n-i'

Vcvbdu., mcu« w^iP 6|>t«, tvYvJiio^tt cemme ii^ndfh- lU. jwiii dation..



, //в.

Г. \Года û'XJtu^ti ЪочисЛоЛ . -Ca. ^)Ои^ч ■ J¡b\<4 Олллоу* S'eccouUn. da. 1Л*/ЪгиХ Лил cette,

Á-lYÜ^tA^c^e Qtpíei. JïoiÇetie. ^u^»se-

СЧмялл/У-- dt- £0*4cl». Й^1А/ . /И' de.ce. |»uA«oi CotA/tTevtxvWi; pie* ОлЛ;о(м Joui.

Îi/tsYnAA ole {л. (Жо«+- ole- lov^oU et- íi«t ío. JócÁ^fce oie Кл. de« Z^JLoXUn.^ StA vneoíeo/-

Íw( ^CLTT^vóett , e-tc. - ¿o с«лл^~о»лх*4 ole Га oit - ^ôn.oL^ Jfct«*vt" f'l^c/k«ti*ve/»vub»T.tr

?tu£>lie«¿ Ыал-vs 2w oVcc/dXtfC&i „Мглы! о."

— —-~———————^——

•£ ^¿zOaaA: сЬ'&плпм а. ^аЛлл., «лл, ¿ Vbfuwne», oU W 7¿I a" 116 3 et- de 'lié 5 cZttJf. -8e*

« 4иирЯ».<АлА io. -^иЛксаЛтл*. i ce ojuu e*t ^оа* Zt^rvtt¡*ASt ■ ¿>oy\ %vJc ¿fcve! Se^a/vttciw

Itcn C|uÀ oleAMo^f вЛлл С-втл^оглл**- . -/¡jfovu <â.c>i*vuxv> cla>va ■6г. "I*? wiu^v* ivwt -jxLCít €/vi Vet*

ö

$t (Полон* , cetyvjveie' oLc£Jc/iArtfj ¿rrvo**sf.

CXn^ewC, ôoXie. , йрклл, Ъ\лгъо\рЯя.1 Ç loeuftA , /сил,

Окелплп , Молчал., Фг**.,*^ Ol#ê<+ ola oLVe^í- jv»iMí.,

q5öav> mXíá-í Iwt- vwlkaX , rul СвалХедлл- Зил. св(^у2еллл.,

c5 LAjvjbtrUi J Олл^е--^, l^ov^vî*^, CiA^ de- íJufL/u,, oíevUí-!

СвС^-гл^ ( .ЖаллЛГе.р^'*. , r^oywuwAi atve. íe, jbA-cvv.ee. cuJ^vtúte ,



'/y

c5«^o^ ^^'cXfc^i cuvvon4r oie dXv<*Je* jvcVtUae^,

(^W»T.e4 oie Çtvi&c^A-wi*. ,,

^ Çi/Vcttcu/umA <^e/yutV6&0V»vy»\C ol« fa H'tfc £ Uni. , ■jl/l£-

fl trvCart iWtA« o/e fa ÙtxuiÀe. dit* i fie <^.^JiiA ou*J

n^eJ. et- 'cwç&*4r cÀvcwça. d.t f-coi* ^(«.vm4- oie- ù^i oU* eAua^v.^

C 'ai V ttfgut (f»vOu>9 kvovui Ou! ww2^t««vv4 -^t'en. JoaWi d'où- térwiAv.

e>rco?àe V(xie^T. oTct-Wï

A/.flou*™.

i J_J : i v

!

Utnt Ivbp.vJie. o»Wtt>tt4K , d.O-^3 «.'feooiywf CtwtVvwvxx^a , jv-i/y- 2-.- -ASvk) ne ja^tTM

^e Cfcd ^| <XnsvyiA\AAAj> syv\<LùXi. -f"oiv« lit cJto^e*- \ns>\*4 tkwo^«*w ^twM i-voi ^ectfcwu

cette. £ei&. 4eW oi.

a^avJCvi. eUvùe. ^Uxila, jiA^ùio^' U cUwvu. oeiUw oie^j ooLA&.e,f -Jio^p. c"c-ou^t"«-j Covn -

Va*

$>e.t^t.i\Alt (ÀVl «5c^vWeA^wt /e>Crve. OvM.* o(»."e^^v>A. U^a^i/lve^i o^j^.tnjGt *}ôdvnAf



180.^.

Yox oJUtA. WoU'

f fynAAstnAthvntAJcJC wCtM §ttJtt, iiouêem W\a, e« >><vi/t aVi^ ^f^va^jt. ol^a, £\i^.vmoi&Yi.

CtorrvttA> cU- Tfooloui/i''.

OMn») ol ^<*Â* M/w. ye*v2i juipÇOM ftM^t^A^i e(É4 'Çlcx/ixxwA ois /[.QxejWet.

rftfcLêuJx des fisLrruôfe> pcoôicot<vrvrve,i (de <zfè&iyne/,

£w*£>e£,

t> 1 "

, ,cf ■ .

ÇtoiS, rovAvU*, j'eW^ie^ «T ^e^we, e*ùtt*«t «^t^at a ^èw«*if<



По-xiot Ik

' I

WCttcuJU-VL^ , tvwu^n*|i'te-w. ce . -f~

A¿0£*y dwMtt.

ole FlwvaZt, ^**A9ywo&Ú.

<SСплыл, Cvo аллее .

JiCójate, b»¿ju¿*-b¿¿'fc.

de U/é<t.¿Ur, .^от^а/уЛГел^.

î> '

•i

^vf ol'a/vxe. jvorfe/^tex. Ou. C*U ¡ оси- |rv¿*S

UV. flL u**. yvoJ«r.£»tct • «- V Ûjumfu&i oí*.



12Z

WintJbiA (AAAficAiAjc U/Cnz>»4ch<*fyc lit dit oit*. USaJç^e^^^A*. . S&i. 9tiAt^-^-'eA^iiu^c)

_£ù* 5â6cWi^Te ai» J^A-JCUe &xt j/^^tjtvinr- acte* Sui\m&*b\- Q*H.^o*Y*t4Kv--

^Ctt^e, ivùe. t/i Jfct^jt" fcùn* J^c^v* wJvi, MÎ/vi

iXftrJc U/n-d |«c^ J-tt£t**^ ^fc*vu^t". £cia.C/*w «io^c/tv**. %.1sJC^**At ( otniSe-w ZltX oUe &*iA«£«jÂVi£/i -

/ot.ot**»v U/è/iX -^IfcCfcfe ôLtj»€rt. /jlCr^»t"ÊtflJ»(>-Tacl €^vot4ûi4Ji.'( VA^veL iie^> ^<utl>M\. Ctlr

^o>4 ot^*ti,'tc>« ft*n*tn. oiie>»«A %M/dL <net**A <*J*ZCcM&™~

hiVLiJrvt dut <xmà.wi.



1
1

as

oie QoYvdb- ii ?'<X ivvoi^iAe ioiA4 Jcryv kvo ivv JVix^ja-u aie

oUiwt/vt eU*/*- Ouoi^- ot«Uwcu/ta» îîl _ /*[ . cl» f3o*v», ct£

otoiA^Ce Crumsl ( 2.5^ >vva-C4 io~n*/> \\^bîqv*a*nA; i**»û«*J»e.

JH- ol'OUi^xe**U« nit> oie***- ovoi* |v«t*lree*. Q^t£ ia\: /ta^

Sfa^ow. ? Ce oLoU- £txt de A. ol'fl^xeviCfe, fi. 2.33;

J^l . oit f3»wi -toix/t- 4*v- itoia^v^w> <slx>t*4& Oloi*, 2. 32, of«*-

ofe /*lon/> Sec Jcy>e*>ù>z ou ût fcenstt û/it Jupe/M^*

■/lon4 Sec f Çua it^îa/te & dùf-cKAsn CtncÀM dit Pa. |wwtiê

iajieAcew**. et o(c/fa.cAee. du oU"*ovi/v« o(e ^&l/wm: cela.*i-

Ciint^ve* fv*a£e Ptv Cfi^if. -jv<vtttC4 a* oXiMuU, , te fclol/t li«/vr £txt & Vrai {£<x4jn.^ oxa. ce

<5k«uax. tv 'eif Juv* fat* OAiUmi S/t" ne. olu^te. jtoi'yt/C ikl ^. iJ^ect^Jt o Ùl fei jLCum* tt'uxeW-

ii"£ovuVe/wt c^Jt-iewvt* oie* A/vw-oirvie^- 9«W-£&e c«hvwi* <^u&£^t*e^>à cnÀ^e--""-*,

CA.au/- Sii^vPe^ a^jo^wt Ji^v^e

j^vfe. Jejvtr ît'fn'ftiy v»ow>» te^>OA^e^on> oie. ce-4 cxA^weyl.

iio^vit aT ^[fcvi ioi^ieA , J occupe ci e ? '« ccci^vi^a^iin oie P'l*-|voivGÙ>« ^wtÊ>cn.iM

jle {Î4C^, c|u.'o»x le t«ne tvv ce. vvv©v»ve*vt' «. u^>» iin«Lui*but ig/wCPe- t-C/ f^cAo. v« ttt cit.,



ОллЛ.

ЛЬл уь|м ji«&Te <jni fe* Лло^еом*/* cu*/t&e>»vfl^ue4. fllcUj x/aIoyJ? joJù, u*«», jic*cei

¿* a>ua*K*vt*, Jfciw«- de- &|¿ . ( e/ti ., oíw o/v^Vka

«Длл^геал^у- .Wvt" e*>. -jcw.' tf« oíekevujibt аЛ" X4x^|-urvte«. . ¿*» оьс&я, сел eUroxjicoLA««* o*-fr ¿te

jl/r^éo^-¿tv^íyvut C¿|>í¿> iu*T ¿A4 Qj^ исхлигХ^сл я«<м««м4 sL**fr fe* Coi^Lm i* íerM^

>*ooLJpb€i: Ou'Mi Ik. Сокл/емЛ. ^eWÜ« Vw.vf'e i*. "«eXíouV* Juca (ei £i^vixiouioU cl^>o-

ole -Tax

^олАя. i^vtwvmJ« <|и'он JwbUc оСои.Целл/16 s¿\'t*i ivuJ- Ouaívivií. ata. i imi el. ел*^

■jva/x. «^-e^v^vít( ал* ol'fctxê cc^Ctt, ^«л. fe* baocíífe* oU» -íev^^vi el* ¿ovkU

X^l , «"t Ci££t oLa ttywyjv* de ОоалХвь %. .

OUH

e*vvae evi*" coqueóte olfcí аллтчи/илл

cut Q¿n¿tcJL ^"^ОиЛ, t^a ÍÁ n-OyvwvvCUvt ГЗапл/ДОеой

et«

dujot»*, |- 2-íH-, avie /a. nvtew&on ; Co^tuxV ÊeA.-

eLVt.- &4

'1елАЛл^л%еуа- а" А»^10(ПлЛ^«»й»* {LovwiCaaa. Conje'xét a~" %и-^в*лл( VviaÁi \A t* 'j>



Sigîhhpgw^p^iq mes

JSSS.

-4* fc* 3f

ett»

olc

i »V\A" (.VvacUtcA.

(a. Ju*l)K;J

^uttiAW'.aii o(<mvi fa. la^c oUrtée cw< atoiM oU fa (Wmmwnc ,0u Mt" doua -ta J|vlt*<JLeu/<. ? Ju n«4

d'io/nA Couru*, itCitt. il C4>rW&£ ttw. Cov^oicimA' de. >ov\ Col-jv^ U/vi Csvct^ct». S^lUfl

.... «...
'

/)







JjfottA Íил Огл ООитлнлляь dit. CjuA&juiiA Jсиги.в&А h&xxÁátt£ñibt¿.(Juíbtj*

и.

Z 'bùtalnx. ola* ОллгюОи** SulÍo- -^cv*»v¿ttü L) ftít ít <гё*силе

at it corn.jjwW« ^и*. f'ovt jwuvuuit, cu*- Jwvf ole. aedrv***¿uv» cUwA" Ç *fc¿vw>U*e. tycebic. m*

j>OytiA*tce , ij fcoил) ел. i"» ">v*o-fcuVtî cut -tevJT vi*v YotunmA .

^j*. m*. "toO/v-ue/uxi а соу\лС^л«л lu! c^ua^v^m ößi«*weutJ«wo afret

Q цСДрии*»* 'Уицщ, Clwa|i*uv¿H. alo -fa CoMy'n fe , >сгк^цГге, со%*4Ёгмд4«Мм4Г ua*c e^MmitU iwk'hh

eU ^елАлл с»лгу1Л>^ tfu&tt&4 сил сМлюо*. ei ог *.cc»ny>ou£»é. c¿* d*A*f- cojuuJt&t

de. ftJa.ju«Jb d 'cxjuoe^t en cÁaft¿ d'u+vo. уы>ЕьИъ o¿c mime , е«л^oeA-tV,

¿X глалАоу^сЬи. ¿t»t»e. tcttfe. «Ud^uOAA- Co*n««*«*CA»*v*«*' oU>/i ó* ? iiecít ( (W*C mir*. ottft>

at (LlbLqrÀ*.^ oLo-wi, wn.»Jt ole. jxvvté^c eU-'('5" ¿ ¿'(bKOÚim/nA ^лллгл!л faa¿~

Jon otlU ^*y> Лч^И? ^ Jin/Pi . „ (La liciíí. Jt*¿Vo~vt «SSa. ZAt rtv»«m««¿«M- o»fu^t¿¿,

Cufe.1 fiu Вл-И еХдЗпА* rvOU/«b£¿fc4 V4/rutwt7S oU ÍÓ- Gcovf ¿ubov&lta, oí* ^Сбициму^^См

eU>M«l>« tbUriJt.

Cala eot i^woMvmAxA |*ллил»« »

/вл*А et" сул'вл&Л crwt я'Ы jva^r¿e^ jva/i cU*>«A>4e4 ЪюльсХлл ci* ív. ^oJrw-tí* ом*<«Ьдо»«И»4Г

Л № t-иплое |va^ tv\«iw> сл ил^л ил^ол^л c(s толмв^м d^tM«v|%4tlVM(.

ol¿j^tn№*>bbni: <^ta'¿ Cat ^ím dU JiJkcít |м4>4 . ^и-ол^оГ ГогСв«*>* et« &L^Mrv¿Cf«, ma^vtùwuvuU Jtouwifii.

yisWftU j«« a» fëCc 4о Йв*«Ло«вир oit JlfSvuvbiUi^A^H î£j Í, £€ (t'eitr |гаЛ.Со^ ^ мЧлл. «U ut aUtcu-

Umï ^iMctdUA CtA.oivû*C> de ?' itett, cetú. jaan. JtoJkftt.U*tft |и.1сл <Д«Л CU.<Л»ал)С> de ttott, cttoA. jian. J'íoAiU. ««Mi l'&U^Cu. aU l/aiewn^ùn
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. HELYETIORUM/TIDEIACVIRTUTI.

DIXOCMUÇUSTl flETfflSEPTtMBRIS JViDCCXCH

/kAr; 9UNT KOHIHA COX.UM ,QIMVE JACRArtENn ri DEJA TA^tRIKT

JoRTiS8IM.t'?U<îN;ANTEP CECiMRVWT.SoEERTI A/MCOR1W CUBA CEA.»i St»yXR.ruIJUnrT

/ DUCLSXXYly7 / DlfCESXYI

V»lAilLA»Cf*.BACHMANN.X£I!INÇ.'EJlLACK / X tAIM-ziz^ài . SVRUR RYTnjl-ACXÙMOTnt

SAtia-ZlMA» HïixSBACM.QaiTRAU.2inERMAXj/ E.zifoAMAfLfttPONT.XZtAXRJULMN .

>ms.CAftTCI3IA4.(»Oft.^LUrZ.»>UUttARSaZ PELVZE/AJZiAASRAAHN.OLUTZ.ariBCUN .

CRNZSTF0RX*TiER..Si£9BA.CX.STS?NBXUaa LJIAÏzIaRSOZ . DEVÏLLE . COWSTANT

WAUKERXJMiLLARSOZJnVLURjncnOnOUUI REBséçUE.LACÛRBirHE.roBFSTiER

CA»TELtA-OR«EMOXT . CAPRES .AXLfnAN LoXITAK /

CMOLLEr .BorQKm.RicMTER.. >f/C / .

$ .mriTxe ciRciTZRDCCLX. y V jf&ûrzâ circittr CCGL

/ /' HdXVA REI ÛESTAE CIVE8 Ain/coLLUO PCRXKNX AlOJf imSJtfTA Po»U*A£

AS Ml QÏtXAUU^IDCCCXXI

/ ✓







iC\0;

1* jion Pa» 0Jvvyi*rU&j*sj- à,* Ko. ùc^uft^nàit 9JC dUt îo. t i»«ijiA<e

1m. 4ïî lùeoU-, jvuwù^M>'cu* t£t e* <x** ,ol<w K\^aMfC C»!*»**^, CVeM-dul^k^oiifcdcfe-

fiiaujM. cUx. jivktfe ^weix*. ^ tXné. tKr^J^UjX jiot- oL' owxiAA» a>tt>v<jCvdÂ .

ÂoJU^il OAA>vDl^é<, d« Pa. .Joi/vvUjWe C^OtAW^VWVt., CU~G(9Ât«0UM. ol'CU*V»A^vCii-t . C«>tfc>. juLtCA

oU U« JCecI*

oa'envt dijOL^i ^au/. cvotn/*£*, okamvj» d'au^uA- «a. e£îa oÀXuJUaA Ce. cAj<vvt-|j de ^tutufiu

^AoeT^ceA/te. (^OAvvèxi**). *?ie<uv\r* C|ua •& ieriAA>»rvit. de* au/v>ece«w»/ «Vwaww^

/Orvt^t»wv|iA a^vuû 6'otdojdUn. de.» frvoiA/reooiA^e a4r^iA.'aw «ura*tr d* ë<rm/v\M loulaavu ^vavw >«<

«v» Ja*/i*-^«jv»rt**. OAmM ei^ouvvi^ oL'ouyxa «."côte! de* iu>wv> de* |\</i/>»v. v . ■ ^ i/v^wAV-

TtW.

3î fe. c^axw^c^vuvv<^- cU>- t\MU/JU* iuv i^^, u„ aie , .-. ■d.'v*,--../^

cLwia ce j"**]' C^*~ Caj> ^ f^M/ï (J**^»^1^ » me>»tùivm* a. oî-ttt jv£xxe |viejwS

v OLdLaUoAÀr

Ut VKOiùu. du. ^LoJU- _ X«- €ti*it aU. cvSvev'cx^'vùt- oLo»w*i -|»<xa. ^Owia| 17"<x Je<v»v c^-.

jf?C| «4t ^jvAaaa. dcd^J <vt«te 0|L*e. d*i ew-tWft , v~.coU «icc

î»(vtft»wl*- OiuXuaU. «^owoe^lt^yv ow ywod<^tCad»-»n oL 'cx/uyyixj'wvi*» . Sv^cXiMta dût Jeaun. et

W J^C*, 'îuVWt», tow*/> de*** oU^C-vi^Ce/v», yvtAywo^w^ -laujêi tuvwn. e^i. Fkvvùvc, Vvt,

^e<vi4r <x**<**w»* deVvwotx^e. jvov**- j^xÀte. texoyvnxv^l'îc, 'ftuA &fru. a."" •/jfS'v». olt,cTl*f (- wJ

?evcv >»«>M. w»- ^«AA/Vl OiJMhM VML -JwjlVUt»v* Wo€ttù<W»A. ^fd» it>*v4P*.> ^ tc-,„C-i a^-

t"<xoUÂ> |***>. d* jv^vjt jwwi«<jiAA ^tuyvuvetj jiC« ole-^e^ve, Éo"C4^u.'0f e^ovA^a., e« "1 6 Jt-0({L.

jcCÉt- du- C^ouwe^CîeA Pj«*v*j ^'««A *tc«w* de |v{m4 |w«-Me!/ de j<xi<ve. ol»n. o^J«-

jt«ww<L de. Pa. tXo2*vc d'oa. «y»r d*. £a. vy^loLcuLÎt*. dv«- cAavaXOeA. Tf

^«7x4,. Ow ù^vm»x«, ct <|ua c«4 ^'oLjcvwii. jowt" de^ra<wiA^ dtj Coa*.

(jL^ruts** otowt Ce» CVvwiaa d' (XdoXteAt jwuuvl- {m

k^«^vùQA«^ ewue«t*4%é*4 ^Z^coo-vl/ l(f$lj : ^ i CO^U/t eu*. cÀtuui^ d'o-i,»*.., J^*»i-

fveia^Ei ejue cvudae* CcA^tc4uM oo ■ ww>jayvvt-tx*v> t dé» ct v>,.owiC*^ * *IA<ytvh£a««A 2t

(0vu<^« jxv». («.^«aa., JC ^te^v <^m.' cw. ^ouv». tju'i* «yt^a. !>t ^icun^ej,^ 8ff

jiouA. £sl 3tJ *t e-K t^êy^^lv*^ ta-if^ •Cvouwt4i») C*uyi de o.c c»-tdoL oi a-

itAA^i*w„ U'a/^uA cua. tjktAjitrn. d'yil <u^. „ jo^» c|w't£ J-^Ct Ou^c-^rve wv«^dJ»>,



igt _

flk« --«ein > J^wU лвь еДа*^, с<л**ел &i «4tvn*«4«» ouMi t*«^v «¿«^ ce¿¿> ji^tW*»** (•

i

te* , j«ui еаллл. rvu**4otv Jou» >tm é^icU, мл» eu*>»» ^toW^m ti" *>ei* ck»»*Jtv>«»y«

O/rutvaX * í^llw na Éb» ОЛллоМ e*~*)ê<Aé» cUtinW« С|и*Цм|Д. 4n1fav %#-TjJUvûi*ma. d« n»t& «tjUoM«^

Л ¿£*i-:- <4 -rie. c(U £м*л^«{* tt'cLef, Jeu**»** k(JUÙ a fa jieivte *к>вРе&>« , tWj.ww |»Äm«.

dolMV» 1л e.v«v^H tt* «Г towdU**** dei eiw^Hi^ de b»u*i»*eLo j»**fc>u¿- ак nttevvbeiai* &.i£ù-

OjW*ti* d-* fi-vr-^e* , a* Cju.¿ d« tovw> tV*«jv» сл. * v|: cUc oU-ifr м*деп4«4СЧ' d* h* cikot*M. de»

*/<*• cl Ч»^л*. <ei¿. Csr. Ça* »v*v» d*. J»a¿* tt> » ccc*»^»aX»»i*- de Hechice *|—^iti'ff ■'*—У fi*JflfWlt^

^uifctue.. i'..i«vj« olí. Г*»иЧ оьмДел^С et«*** t^jMuât*. cUwmt^t potfttrfo t eU> Vl'6*t» ^

i;Ul!)A»> Vi Sc.4*l«. cU. %*/0«/»\«л>» fc». tviéw* С«1~^* t^u'uvn WvO^'v. _*tït*. d 'ct.»**«** JerwÙt-

^Ьл-ллыл. . LnÄpr,., ivi ах*исллт*глл asv*vvv**ÍM f ölen* С Vient d'èJfcc Cju*#t*4n , l<w>vllVr>'t'l Ь*л tu

&)Vbev£e» £*'tv£vt«¿ifia* et t'a. ieite. {оыл/млллд ojni 6»» oLt*tM%^i*«Ui*vt déjà." a~v/wt ¿j»#tji*« AnMv

Ml ua.v-1 ии-лАП^и fe» ^«xfauUeut v**eJ»«iveVe» JmU^ (Х«^ те£»***е <t"l«fc>U*Ww»

Ók Jie*vf coiuÁ^JIA ale Cov <p* 6* «ivoí* de» (mwM * jyeV

Jlb«£« Jen. '\.i4»oi**.e.fc*n dowvw» ft c¿n/n*<|* HtSn*« d«, f '«'«** ( rie*i«í* |эси fte ^vwjeeVeWhU

vt cwovt étV.' meUvt jtcue. ^и«£о^*, е|доеп*бят<е, ¿j»¿ciovíe <j«*'c/ *елоиЛУ cuv«*«**«atC

nvcuú JwA (<X«|iAeXfV d eV*t t'm^ieJíiíE». d ¿*neW44 »n¡mt ¿tai <iuj**v*>btkan«.

^•u* ce ejus f »n. jjeiAt- ten4th*«* r'*ii" quji ciijol otM.fjDwvvy^i'.cgiiJeie*

o!»* i\W da. 'Ijnij. 0n, ПЯ feífcw |xvo aJj'^ v алд. rw Л*

iw^uj dùùTne a<A*«* »ewA {«. imm gU QjrnZocL Jîru^e, (mïî. Q»iw*»fto ei«, to. lUMMwnXa

JjLwí ta.vi, (l dit. jfeiïCVn. 'tf^A^ ^viÀft* a.ttcvv'-e-n., Cua¿ íU CoKewniiV. ( en

ci4>^ с4^|м£м«и* cU- tu- CoteV^JoXe ил*. »ллх^в» rx ta. lut oiw. C^ôvtu*** t Jw)K*^v*u«t' «W {a,

Juoce«iú>n ele QujjllttjLM**-* , i»w ot^L, cl¿*¿©»*«. ce oL«yvvv£*vv. i«u4 ît w»v< ci«. . .'^v>it>ce Siaei !

' О

ís^vii. ii.y)t ., бе. totut v«vcUce> e^vul |v«*v».¿t(V*it de K«^vt>vt) Í ! ^we te Juanen«. Ou fw*.

tí!íi¿ • t 'tM^ojvii^n oU*. Mrwfe a>>wmt ikA^«bt de* а^мч«о (*t vî o^u4i. u.W w» к omit- t«*n.

oU de»i**pitt4>4 -Ji**¿jí|i*A ?o-Jivn»¿Cít айи-влёплд ем. |i«*|JlUa. cfm,.t te»

juin**» Col- ilcU*A*^tu*H. ^e'-w*£tfU^ux.

V\ 'êot |V¿CC» ^«bVfcf- U|b*4. fcx. d.^tlurvc^ùin. ^*bL>b. h Лл. ЛилЗк»

4*и>ье ¿44 к«пг» de. 'íuAJj^' сЫ. flùst. er ífuSUj du, lí¿ru9c . Si" ^»сл*исеи xS»***ej ,

Ялл^ ^bceJi^Mft* ouctit» cl**. XVII ? Ji^ë-U, dervwi 4|Kc-ùx*«*v^w,tr aTte¿vv* de» H^jtw^rxe* ole. .

(!«. Ojt*¿ JiobiLolou»- Éa. JVlct¿kon dU* еЗСиио^е f cMa и* Ли**- cU4e. td*>. tbvof

I'ti4txe>e du. itwoe dcywt Km ^wt VLiCuimJt a *cÜt txcweeci*e-fct. CeW eeWWn»"«* "

^ . v»^- -U XV1 1 et ?.. X Vil î it'tLle Ьллкял ttA ItKHnevtves oie teu^m^ü^ cei^u ty^W-

ieîcuVAw^: -£e de, f^e c**«y>tt {ьеж eju* -Ét* а <Дм( on* jwrtte! íe 4и^А fíow*»
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mwiw. ЛЬ»- шАнтмьК "\-у .ЧипД Li <^&uJ^asJc íguitéAmM tií*fm***Ztm I

jwUnUfc^ eU> te wuüm (U С аи%Ьыа1 «С ¿4 тмирЬ |имь £u »mtttw»«« le* film 1"Ш1Ц

6U i»i«A«££e*4vuV им- Ww-tee ovu fc»uA fe» «4^*^ <^vU ervtr jm**é

|км. neutra de. : Ct >*rJC : WU ¿JiÚ. f w«* ^ítoUÍ- dt'ijJ, M«v C»» tVe (JmUM./***.

¿«tc(, ma foa^ne, е£..еЬ..

cJf к 'tte* jieut упЯч»ч« -Jvewílü. aU. ¿irfi'mym fe* dt^eie-vte*

■¿tixri n-Leo a."" Ec». dUm>»Hft> «U- ее» «jtKbleet» f«4*ju<t» №«m*i4 Mkw» c*»»l Mk'Mu-

Ккь&иА de jiiín ka. нач** cuiUt oUc^ Pe иАт «we4«V*«W.

mîiHt ftA***v! tt i •4и*««вСаиММ1' <tM>4 «t towwu. £Ляф9ш,

M Ящщ n«ii'n |мм« k£^* , t<v~i**l u-»v &**¿*T ««a íf t*t «H«4».i»»iMt ^с Vit |«А«{аи&6в*«ь»м» л>

jtvna I" ¿*v\¿blit air tCtt» Миил^иЯ* jLewnAit аГ fin», вид. f» Jm*i«1v $t*«ji «i» в» JmiùUi

|нГм*ШИИМ^ ГйММ»* , H^WXtt1 iL «yillejil* ^»^*- »M.lU,«jMJW«p»t jtl'lUMUl^ atrajut |> o»>i-

ttoiwe, ou-wMjt "Itfctbá кик *wW dCjTAHf I« hMuiwvJ ftM»/h*t du ftiwjt» I b», «u. Л«> twnKth-

^Jf ■»> «Uûiif tU «л»!лд cjvte cette. v*vu**k n»bicooioÍ4!wa.v« п'л^ем.

К »euAAt qwUl ¿i«v«t*U*w )¿u* |ь«*вть^е> et liva»|> fc—wMl ci». Ce^AÍCU. (9* t*t* jkíu^rilr J^-Ь'е"

' MaWtftt** "j** НеиЛ Uv 4/tMe/»itf «Tvw». tvtaavii^u« cUn* fe», ci*^ loi ^еЧДмА,

9«* c.U«b4yA4 iMslù^talw t'niSniunntni-'fr wnt Лл1д««Д u<vjnmt a? J«/» J«wttt, a"i«> Ou*|uwutúnA eu.

J'o> <4ej* «U •** j**aU»Jt W te lu

_> ' öl'

íl—*m<Ut»&, a JiysaJvt ÁiftM §*><t *M*n&u.JLiu. üwwnU f* lu 11 tri i~|4.

^v* h««vt иле ^(ei*A-ele-6^j> • » *'cu e*è h'^vir* смо^и «**iwu ol« í>w»«»t*^u^«* el £*

(Дне fc-°-cUtk«vv ftHei'yie» |*«м, «'e%»> nu «iU» olw. Inn

Veukt eutji Bjuie о(ачл4<. <U.i (тоип.4и^ cuivito , cette cU> ûoCo^^i ^Шжл^Зсаллл. Tvm*| «le fU^t-

Í»vüw, e'taÀM^e «y»» \ ^-íC **. |i«A4owy««. w ßo^verb ^«A'iU.ti« ^«лл|,а vit«tv«i, p*Í«.cUm-

e^e . С*. V »*t v»1: ^w^iù/ié «t й. {»mov^wM* aU^we «W , KvobU «i ne G*vwa*« «ми> ¿4 die-

^»u* l¿»u*r*\ £«ytot «ilrvuie otij0'" ^в^- í»»vjv»*,Je, iUv«t f,
e >tA«(

I



• XVI*. iit'ok.
II

S'tVJ*A/i OLIA iL>u5«. ci. 'jT- СХЛ>1Л «.ir 4^U^a2^jÍ Jtvl ил\ So^-íü-t oLu. wvSvrve, ire^wwt oie Jo-'

3. XVItiJie'tüfc.

^J>. e*. t«x ou. E'<Lj->£eJ .

¿exx^uÁe. ol от., бал^му^мхдге*, ola í{U4aa&<».

te/v*v|v» <|ue. аллги* ojv^'CÍ ojr-oouwjoe^w* .

ОИч^Чл«лдлЛ Ouvu^ oC0|u6a>h*aV» -jviAA4>ie/wb oU- ^OCj OjV^.' jvevte/r»Jfc citOUf- вСоПА ¿¡fot

ОЛлшИ e£ 2tns*rbpovi-te4 oit <^iA.«A>J2e¿ .

¿¿up«. «yw ы(: jv2<A4 голе t*.í"u^a et- ió*w "геле елл. ^Wt^vOn«»ve..

/ъо/г at¿S&oá¿6j¿Ji bit ot'ouxtbuvvt ■JvÉt»4 twttTA* ^схлоЛ- ol 1алл.

«íe. сД>л*1*А*л ^e*^- 'ît*"'*! , Í ^CjCf , i« 1го*ьй* oi« Ра dan

^г<»л5) . jitvt, ju»t).*t - ^¿Í4 6Lu- wî»nc oUa. etLt>ibbtùtA. ct"-ci«.MiA«.

пЛллЛ" ел^Яд bu* fei G*j»v*oiÀw««» oUa Т^СугоопуА: <à.zÇ)uul^ e¡r ojv**.' 'be^-fe <л/«д- о1вл

Jv£ia>> wve^Ee» |vu^e^ «Je 0 1 tu^-toi^e. Y&*j.Jl.»XdUib , ft». >vie4we. te*}*U-



al* VUOM/> ТА&ЛАП. t/t

^ |v¿t¿L JvÄvvtofc OjU* Vvvi>vU%/t 6t OuÁ4<»/wt te^vuotioe. oí. 'омтпп. «и.'е*4* culm¿ vtVfcnj* ím<v>A»«1

^mteL* ota ío.<5vi¿«»« плИЯс- otten* |?лЛЯаа. e>t tt-ovbo-cx/wt" ^vtejo***. «лл. с*.1*л«.-

, U^a^e-»^ oLokx. di. мил* wvntvwlcÁe. ní-

1>£lA oi.« Pol, hiÄm* ^CVÍ4C <y*A 3íto^(?bt'tC| wwv oU/yvt¿ - ¡C£c¡U. cXAvpcuvoiwOi/vvt . C** tñ«A

iJUvbCj oie- í^lVe rwo'bt' с^и. -I Sífyí,

<*ît- |i«aa oL'vwb¿Í^< суде, olwvvi *t&<vTveb«a^Uvé C^a^vi/V (¡w

íVwujvu** de^ cvU«e/tv»e^ &t*x*nxJUfUk aJt ole* oiCuesv* Cn-atü/i oLo^a «i*. Сл. j«wv*vi(£e угв.

IfivuaL 1р*лЛ Jt/beCaw&lft -P'&x||9G>i4ie4C o^piA. -Рви. jMWUkobCt' ¿wve^t&ví. a4r fbutfovvvtr'KL-

bjiA*j2£í. fvíwj L'ewvA 0^UxA/v4 cLia. vw¿wva. Кем. oaa/vcm!*-^ OoT^^ww^v^ta' еЛг a-cLmjvtí ía

C^bVVje. ote Cum d'«ал* . .5 cuVaix.ivot on*, ca ^«wu at*, iawci. f -tv* oT csuatae eji^-'JÊ*

CU*/i4v¿&*vfc QmmI i ¿ cXdLo|uta ju>l/vsi. 6вллЛ4 e«^/vvv4/> U/уге. ^ovwv» uwvàj ил *ЛГ clé^Jv^tCoe.

Ut jkluH jUcw-cdißCe à. 'aAsrrJlkbu. CjWA CowavvjwvoavU oí* d&vùfte. ¿Via*. Ve/vvaÁ*'

ci. ' ítÁxÁíauist. ¿1« ía. SoukO^A. e*t«vm.«An&, с*. OjuX t«-jjevto- <3Ua *гъойп*6 oT fa. {" wunAk oLa

QouÂu/oô et zrrdèàthn&ô dt, Pol Jféfíu№¿<pue (зеЯиОоуше,

uv^CtovirtA , Илии» du. й.?оииЛйвл.,-|). ■iff-i^T,«!« 5o»t олл*«<а<чя кил. ú4vMevu¿e* «* Еь*

^Фвлл i«vÍáocUvÍ4iÁ.e<vvt и*- Á/^oJ^AOM. л*ллЛо<^лл скал. ?сил ( c'e*t-eC- dune. Ъ«и^в/;

Й tyuxve* (X." ?ftK*w«sw^* ole 5iA¿vtcvi^»r««. 3*£6 "Íece^rcwvt olewv» J«4 Кълл Saw
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Ya. ci*

„ St£it«l£ jet- oju.'g>yi. wvw <v&J«/^ ^ixx/wsA wonvS-iA. ci'»tca-4ùj»v*, Ovu je f*AVjtr oie ti.Vwfcx*0

CtA- «.e*u>*><>vi itaÀJC -iou>v«/vvt ckoiSLoe, ol l» jtfcà»—flb>* oie.

f 'a. cilSatlî» Cbu m«wv«au. CèwiOÂE ^«'►vsU-aJp de C«nwM«n« . j€ c^ovu&lu/t: oJ" C* <|UA

BCÀ*. c/Uoxt-Loi'uvve!. tafcterLAV* io- j^ct*A itw. {a. |uoû&v4mA> oie Ç'auC^tm. aie fa. fille,

«tan. ai u. B t»sytewun*/fe eU ^ceawAAejt^'i

CH.

bit neota«4>.*Mt .



jk3

mi. jr.i.

' O! J



d« л\-а

Óceoou oí 'ССпп-е oU,

в*»

ole MaJtcea «* ole <?. ole U/lj

Ci. i Своим. (1лги4влл*$ал^ ioLM -Jv&aA el'uwIeJj-

ol^v^o/vxcUa. à aut-tft ol« 1 3 S ífj bit ог£мл d' OUvwe eU fC^¿*uAo,

Joawt e.t со- (1еЧлкййм. de. T^oeto^iieTV, о1вллллвл Cowbte.

corciz:is.se: dc; kijbvkgí

ívt «лл. ^u*/vt«.e г^оьс&е ( WvcxaA u? ел\ 1Ä»te, Ju^jtJKVowvvvtvA |мил ^с\ллготл {a. ÊiÀ/i ftt" ol"

jiatn^r catín jientibe fetovuwa fo/tout da. соу^ьелл^Л'ч.'пл. oL«. icécx^x e*t *jf*c*R%if*&.

?P Те/м^ел/vvue {пл*Л aïcwfrSoyu* a.cooбал -Jj «л Est. ¿oi4« a-w/-

wve/14. ole fc. Sv^tcouviAr«.. Ce/fcte. oU*|aoicb¿en,

tv**»<íA*Ie**<»e. е|члл Cawbjvieov^L cu.wit! um«, ^¿vvécwfio^ie в/л т*>м^оЛчА/се ¿e t-e^louuvc

Sovw* ^'еслл+Jev*. oUa c¿ie^ w*vo> оаЛГомл Ре* млпв» (ole.

outo^ aT P»- ^ouvu^e, dot. cx- coovv^-|» o»>^v4Äe ole aLetvy. de vm£vv\e>) du. Convié

^o>AAVv~«t/vt. de «5C^£»b*yvo_ íivwoío-b^ , Pe vv».owxi ol' OUv*v«. Olix.- de¿i<rvi4 le

í'cswuue-wt ce£&A oU. 5ow -|>¿4a fhcLoZ^Aie. JL ole /TioLa-w- £de. ^улАлЛял oci«. |т-оь£

сДвл» t^»v^v¿ ¿i. '«л. еЛг de. Sowi't-e. ole Jcy -jut'ec.*^ . (^uaaU o^4/voCVc£vv\« а'сллл**»!.

Quxl jven/te. илла ^cukvei«. (t£ v\e. fvwA ёлЧе avA«. сД&ла. ole (icux.e-vi>yvtt ole, JYis^cAaafai

«К lc)oiA/I^a'^rue.) "fa, Sacowole |t*wmt ol«. ¥todoi|v£>e ole ^TloUua.

^ d^icctt de da't«A/vMA>veA. cwu ce/wt^'tUel«. Ji"

oju-ojbie е/*х^эАч& da ca. а1елл^1ил. £ í^odot^vt U-( J occ^iaä» , CXww«. «Л- 1/ол?л^«а)

e'tou^yxA- вкл |\ла>ум^.'еА. ouucU*. l*coyvaL €^4-. jvxewowv de Pol coloUvUc iu^îA: |«ua-

Oju« oT ßu* bÖjuJL |мил ¿tout>€in. JQ- ^ct^'odùm. vvMsde/vvvei!^ vweiX» w>obx« ЛСД-оллл. e.íó.-

ьошъуи» AtoLAftrvA* úb^vwM de

Ifa/ubrwua de SSümjJUóIJI. ■ &*л cvwwAo da ceAbt -j^vw¿&& *влЛ- ovw *^еЛ- de.

с^и.вА-^вл а- Ра. €cw*v-de d 'evueï «>»\Аг et" »v' o*\Ar evwcvuvu owvaXoe^e auvec Cff>ßßb* de

^ft. |\АЯА^ч1ел«. ^entvvwe de. f^»d*€|»-fee JC ^uu.' ÀtoÀA: d«. ß>- JllokAAo*.

Хв.ИЛ'ь'е^л .



. го о.

$йсцлп(угъ6ъ роил J&uha a P'-éùrtoùxJè dbi СоиАилб du CasvUan

de JTtuLc&ôUeJ!.

oYi>.£f C|.

Л 'tviiíwlfcíi С/О V^At"ih^at<r\>t. a*>«w¿4r dtCAcl*' «МАЯ Í'ÍvvaÍa,

x*ijujjt Q-V oie ££owvbc, Owuex. Co? Vt/it . Mut ouvrrw)

cj «ma! ( »*v tAoJÈCt* ^г» uw. « солЛеув* &u &слл. c¿'v*<vv ■|\ллЛл'.

Сл. 6ot . W 'а. ^л* ¿te' <píí*/vve«. £»o/4^va.'CÍ j'otr O-^C cU. (enton

ce.oti.ovi oU*. w^owvAracn^A. 04t-ti^«J .

c5 wvíoe^)

<A«» ^4te* iJvtCA.cJ«*, ie/v*.-

' ï . в X -

f4oJ

fofo*



3 Sigilogrjbp^iq mes

J3SS.

, í ел táao -

сил^/з сл. íiowvovvn* wn. rvom. ■fct^o feo-

koTboL/bt*^ ( <|iaa" «¡Ate ггЛъ оГ ¿^fce. cía ole* a/ufo»t¡S4 ji£oo e^J^jikoJ/» Лл,

íwx ?иелл-лА ¿í' vvuryut/La. cié.

ч/п. je vttujx. a.

.íia слл<ч 5¿jtfw\. et 9алл» йотлЦел ce. aow ^c(wuxaa«k олЛЛлЬссцлЛ ^tovuucbdt сХ/оетл.

de. iO> iu-tcé* IjuAmJl te- l-v-ol/fc í'oc 4^a-j-u|í¿. <l5o«. wem. ИА cL>i Jsa/vftXÍAa. fua<i ад^сбил.

eie. d-t-o>'uvt., w»v«. ¿WvaÍ*. сз(«. teoC^t at vfv'^ J ft^vtJfviA-wt cíe f 't'oltcvf.

а,

de. JH-Clwwíd йо&слИг (üt¿jsuut¿ ote co^teWùe. -ta/Ä. e^. ^ <S S 2, J

e/íjLOwtct mut VV4«.ola-i2íe |ю«л l-^jvoíwtJ»H S*¿aLt/ve-£*- <À,' ^a^la.cajJIAwl '

•Jfi*A4À)i*Â- . -Ía. ^(Х^-сА^г ^ьотл "teW-té. elovwwe. J^-Ce. -tío oJ íS Ъ.



===20^

бги-eJtc, ol* am ЭДг ^asvuel ^«ЛЯсх^йлт i^/WveU/A, ola» OmAs (Cf*^*v«.

claía¿ rwoc^ )£ел.и.е í^toLe.

l'on. da/n. C/wwO^"'*---ooí-J3/-n- Üo£AC*Vw ùt't WA«

J> о I \

C?U>l>xij> •SiíaUvUv Vtovoi- «Лалу»А W«x/j¡T. Эал-^ут. jÇi'rvdofc- *t'c4t Vt/bOeLeA yv¿c*i¿»

vvjkWi -bio J(^nJt c¿a*»i ^?гв»ьвл«.| Уел oLe/m. Wn. no4j ^А.'е^иХ.'сЛ yJeA. Ka-

ft. ola* Sctx^J. diu «Jo^f ^. ¿t£Ube^L ( ?3соо?ъв^ь v^en, Jltte^. ^ ^L*.'tti» - aLzn.

юппльлпл. и/ùi ^ . . (кол Vtrvs. ^\ал**Я> vrJJt de>rv. ^¿CoLe/vn. /ол. J.TeXùy- , S-Цял^Ла.

wyvX S. Е^^ко|лл^1п>Ьллб ^ Гга«ммим^м) ^ eleu» Vow. '«¿U^e^K, m*t csLftw, 53t¿¡i »5

^гсО., r3oL - IX , 1. Ш». Toi- Ii !^4cjLe4JÄcW i^yuA OUi^^

cZp^w ü^ir *#X)C <Mj^\ XIII . ЗлЛл^илл^Ллук". ( S. ^. ß. о(лЛ ¿v.'e^e-í öle« Çle^vi Utnjùdk I'
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ftSívrrxe/n'í' (í*CLoíC«( aU^X» íw,<>UXU .iiol.I , i.<)l3).

Wrt- ola- ои1 eeívt oloi¿ c/<¿^e/u/6*e^I , W/evulo jITí^Vi ÂeÀ aU/n- ia'«Íí

5í^e^ltiví~^vt^ ota» ala*. ^o^J*c¿vv*iyv'^^e.í oUwv». ejecutóla., cvw*çe4'wi/ ,

1л/и. vux/y\. so ^v'e^vi&cJj é«¿ aJtófcvi í/o"f-

K°/vw( аАгп. tfeJyvL -|ь4/ъ*ои&сЛоела . ó»icií«. 4л. í^, л, U'Ùt. 6a<" ^л-л.

WciJlüdUvbA скйЛ ísucXiSiSLftb ck>it/»v 2\AJ^Yva¿Jn Svuqfyamxl &a*/JcdÁJCt. . fíaj¿d

j Vùi^e-cîj ^W>ouvvvi***v^e/VA/"''*^^ "JÓtSlAM^Wvi. aliona, ó übt« cWl -$Ol/yir«i/i'WU«*

j jçsvobfctûicinAA Erü£*s¥T**vw>^£l^<Xjt/r* <^"ьоа^«лт. J)vt4</teuv^ i^e^iA^ruSü-rt. b<*¿*»i.

$e/ww rvwtr ole^vL. ^u-u^^>u^e>v УблХьв/УЗгЛ: Jtcí» ota*. $ъ%ълк*м%> dan. U/afvfu-'л.

Cii^^vvöXl« ob.* Ч*лл^«. C^e/vv&to^wd.. .A^wcyu^i Vw-o^bU*. М/а&£ oUa U/ají-

■^Аи. ivcrw VotÎO^ atea U/i'664CCU, aU/o ¿/¿w^«<&iíI/yv. ¿l£eA&**íe/»v ^влл/влея^- .¿ta

¿5 eiuLZJm w/u-xoUwv -&íJ¿dl улл4а^лА.г^^ссяЛ,С^ iyiÄ%vtdLtl &cJ¿d- mile S^vsuis*. Ve*-

iaEví>yv . Q^íilA. e^it U/Wiel&yyi. вьиД. otee bo^c^uM^vAvh-yvv ^ОЧ*4 КиЛлЖв/Л !*vVvv£^A.

Jítwi - u*«jL $yv^*~asJl^b*.y J\b> ИсЛг oJ¿*a.. ol<x« ГеХл^ли/аЛ&ул. cowj<xí¿oLXrt, wn^i-
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у<хА*ъ ьЛЛЬ/' yd,itd*L ÇIom).S

"fCwvíte^iA ÚU^wíLÍ^wve fon. U/kjujvíA^, вс«*»го(«А/з (XoUi^Uy^i ( oL«,

oda*- 0СоА»глл , ©cien. рС»>ле&. .Совл^в. jAojtSfik*r&¡U&*>*¿$*ArrXbj¿*)c d*Jt-Îov^oiù>^-

^einJc, wocLwuli. i»* chuAtÁÁe. Qtübjuwa^ e/c&i. :ÎUv*. , Wie. XjUa juu|

Vom. oGifv JÀÂ/Uté»*,

•tUWl ^t*<r ol&A- «ГоЛЬвлч. <5 0^Л^ЛлМ\1лЛла^, ¿As*. jCnÀ~b*fS IaaÍuvw i^MA. £>to~vi-

_pl¿e.oU/vi &ó't>t«. оЬо1Л>вл. ЯгЯоъ<лл**Я* oMsyv^as Луи^' ^'toJÓC скаыъул. Ve/v4*Ji

e(c'cc5d}»o -д>^в«. . P^CytüT-l^ci» ÎexP^.'vïveJUA' вл*с^Кл'Л* otcuS 'лАмлЬв

UÄ. ciiÄ c5ctt2cu«ÎJ «¿C»-,-*^*av ^ÎCJ f JbC*twr-í«.J. 6í ^ft^e >^*Л. Jüívt HUJ^A, oLouV

aß^wieU^n, оЬГсаслс (íé^.íi*í-?> wtW, ¿o^>vc jm^c^Jiíoi ¡tfeñ. л<<п. ьеАгтМя*л cLoubi

JioJi WeJtia "ХпЛи^еМ^гл- ('л'е^сАм ^tLÍüúwJj^ <>e-«fc»-<5Í", hrU^" ot«.-,-!. A^'^&ÉCcA

* ' , „ 0 >
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IS

J'



<í5|íí44- oL¿<_ ¿«¿veis. í^^/tJíAíU/vi, ¿lt <Ххлл4, WvHr ^O^cXven. tv>v9«/l4*

<5v¿04>v> í^i^iíXe^. vmd. cUvuA ез6х^>е£йе. ^6u.*o^v6a^«. c^sÂjUm^- vmv) ^e/4ciLli^¿-

ooU*. ьеллге* -йг--./-л-е1вА tfei&vJiei/»*.^) er í/cc^ ¿zcLtAW-ta/rvn Sim. Ibydy e¿n wUb lúub^

Фал

die. 2>Хлл^1йл. •%*JCaZJc

Wé.L4SC ЗС«йи^. УилЛ evn 5C^-C*^^ÍacÍ1íIm. U/cm, Kwo. VnÁZ¿taJuLbd>í 0яАаллХ^лли^,

QtxAtgj^asn fy¿*nA chi^XvY*bAfo/>ç\i.Q. £¿i¿te- Ia*voL ¿tefe cvw^' <3^l'e^e-^w

• СХлл/з 6úU)<¿nr/\- Çt-c-iyyvcU. U/íA^eU. t»ße^- 1№Ь«хла£г ( i ел. VoVo. ОАллЙ/^ц. ^

jHU ^5 Jo Х-тхо^О^ î»*9^l*Uc jtxíAm

Wa^x^^jcMfi- вл.<лял. влллгл^ UAvcL соу\^4гх.Ё2)с«лдлт, Я^АалМлсХл^. jßt^uJiZcJ^



■ W.

!>cÀ*K$jlr veyi, Xftil ^(o^^vyiejn. . '.v J<x-inA, •( I If- w»^a. oIa* we/Cfcbe. JCuux^ wJecte» odw

<^ch*A)C4*\<UcUAoke. <£tcL^<2Avoi SC-tv^c^^X^ ^ Ytyv ela- ou»»' ^awn vtvcuyi. oulUo tt/cwi"'

/on e^tw. (ui^»vt'tiJi*vv U/cî^j^e»i de*. ôa&AA>e*/^ acde-t. . ^)a/»v>t. ^«vt/jj-t twt «viilà£«r

ola^i OOibu^ owu^i'jen. jaivui/t. jÇ-.-<!i-îu8/L/n- ■vllioià »Yvi&t<x/ccs. c&enn- ot**ofe n*c& cL -

U/OA Van. ottrt. 0a<^iai^-TM^ »vi-'o£vU itAtlrnAvJt HTet/sU/Yi., ivwol oCt/fc U^Yuytouvvci,

^*Jbt.a*jdt u/w/ieU. c5«(»««JubI oJ&«a- i-JjfflttaA- o|ji.GCîK cLo^i SÇluu^, <q&nOw>AJi~ 4*Uci<svA-

TdldJUn<U. dii*<- <ujch^tJôsyu>JL*sr>- yvU*yj*t i^C&fce. cW -2c>W €^i>t iexw w»vol «/^

WeViSa* î</Ujjy^ tLcx^^rx.^ olou ou»«A. oU^Se^a. i >>x«,vt.>ù>vv.'^* Wv!ci«Jt ayvMft^VzXtv"

(pTct^v****^ oUa ft)c.ot>« . ?uA.'i 0/14^ Vwix-'jvteAv iMavw. C(1a^AJa«^ oUi îbt^ntt'n.

Je2vlU€iVL o)^tX bùtA-, ewitA oUa. uwi. O^Ce JK«u«yfcbv\je. l^^l^f-uyiOCeyvt, Jf[»j^A^O\y^ ^U.oJttnfn^

Wha-oU. cîto^wi- ^«ta^fcUgt- oU-^jtiv. oUl Y/\j<r*JGjAJoriéj*+As^^



ZoJ-

Çt-CMKCiAa/»-»- i»w Uaw(pm^ cjC^tvyt**'- OîwrfeUtUn li^, «-wole/wi it. Je^fxe/n^ 5>C</Jje»«.

ck.*. C3 u^»ûe^ foduoxjLts^ <^l&t"( •Ka-t oke EicÀM^^oii^viJbi^i^^ Outil l'RnO. f3c*W&6-

Wfc<.'&e£, Wft^cA*. et*»*/* "txft^Mn Ala/*wfe<? kt*^" ^toijevn. K/t/t^e*. fcux--

^ieôuunU de. &c ÇivJ*a£&qiA du fzum^e, ÇùuBlcu^rn^

irivu oie jÏÏÎcoujl

leiqu&t de

3 J/UrfoUsuAA^. /

oit 5 r Çt^^e-Û /

J^^ou<n. 3t*a*n. of".'e>vwvû 2>e.*oî»«/v»vjvi raie. 5«

Çt*^&>i io-^Xz. vuK^ue e!^^ Jeou>t
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&~v*. PbcvU* Jo^r' 9^ VaJU л.,

épouse. oL'^íavú £\X>*-a^vvi. c^* cíi ous^wbiA <¿*

1илл^\^иаДг ! ¿jo

focoe cíe №*rt*n¿ eir jjcxa. ootao cw^^^t^

-toüvve/tíe ole с5сХыл>ч«ьо^ег o* £coi

eJRa/u¿ (Äei^i* cíe <ftrUU*}oi ».«л«*Л::°ух/у* c/-deiS^._ Cu.ti ^íLoJC^ v>b jirvo.

^/ik«*U*wfc к* ^»weü e~ Y^JUb! ote. jie* aXva |vo^ JexyC

^iorywwxÄ. e^Ca^t-oJ oie fa ^-o^v^cujU ¿4.M<vuJbá.*X¡ ¿o^uU>JU^Jc à

^öUnnA cíe.

e*we. ou

oleu/r

lCVvu4

04 . <2.(OOo) 000 аиллс^иМъ vve\A4 aj« 4v*vi

"4. -I с? О, S*5"C^ Je¿U C&vuír ojvuai^t ViVnqb мя"££е f-v^Uir cjí^vt-

¿//-G&cuujuce-t ex oU/eVt a &». Sirnwwa c^uÀ «Леи* Ы'Лч* ¿YbJbuuoz, ïav,

ittâtg, (j.Cc) елт. о1иАлтАйле. cw«>JL^st ( елл/ъесме^л ком.- co»w|vu/».

Mo



ее

Sigilogrjip^iq ¿íes

PuBuées â Beucha« ?я\ Шлыщсе ^ет$фш5е

/гаг JSSá. Octoêz&.

-, .¡,1. cJevefajJOJc Voyu oUiwvВол Wb-^tû/w, vbiv S5ûX>e£ ù>t oja^vêa/

|Xfcjvj"H2/n. oU.S &1А/1А&И>сХи}^ J (Я*л. úyu oliA<9«A. 5tcuit

bkoJL <yu*Abvvnk^ ¡ атл^екМЛ: кллик vuouth. Íía^Mái iqtx>jasvvd£ { (clù ГЗе^«>Сс^лг**л^ ^*л- ^ла^

U/ndl 1lti!hb) ùtv cíe*.^ixoiJ-Uí Wit t'nwwW. Voit, «ллаел, %jU>On. 0444 lOzJicuÄJb f cÁ¿a fcirvtet.

яллЬъ écùO^a^iùJj loubikAyLbcXiB. Uf<x|«jU/n. jcruAefc ¿iJk. Ins

cUm. eSii^eí alt* Äux>iL«^ Зьат. eU lfL«Aww«( de*. fí^S^ÍSSi U¿^o¿í/tt«,¡ илмИ ш. de/L.

cSjvii^a / ^Ëuct, Kj^e ouu^ oUvyv eXe*i^o»£& cu^ ale*. U/ix^^xTv4-o-fe о.Ь<^ь2>^'лЫ*и. 5^<А^)ъилиЛ -

uAb|vjv»w ^ovl Cíu£/»v\4e*< W/Vw¿ "йт-с^в/Лу iVoivoavui JjwóLíó/v&Ui Crruy^jín. Ъилл, <knjlX^*j)í&.

9а4 e/i/yte. JtaäUiuajip&rv cLa^e^vn. findet S-cL au^ olew

»fr 5. CONSVLVM CIVITATIS BASI LI ENSI 5 .
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ex&tn, JcÂujoa^ j Afjjec vsnkw, oU/m. fyrfh^&isn (L**> 5Ci/tfctacU 6aa ZAA'bwn. Ju- V'vttÀkXuenx,

Var&uxSjiAi. wù. do* %JC\jtA.c& ^,j>^n- Xfô/w»ci . ^UcU<m. hoÂesn. dit. «StcxcU*. <»SaXc|fcri.

ko!

JotV

6iuiCt-3 CIvioUaW iltll Vrvli" ( ù~ CJei!cXa-Vl. otlfe

$&ù4j> £*^jue>(wiA,. j» <^«^i^vt. fS-r^e^KtA. Cfat/iadt. ^uA^^ô'vtjOL&A^v^ o(«a.

H-«Jkt*> 0OOL^ W«i<-^v>v 5CoX U*«.ol- ^)aXeAv ^a^l«m^vf ^Am^kk \jSOJwn.. Uvvt. oUiue/t

CXrvKt*^m«. AA-tii^fcevv , Jo -ÊCc^t. ^uc'i ^è-riA. ^\xxi^^eylJr^c4^J£nA«.

o^fta. làXte^'fji ^it^c^Lff^itToX Kaa^. <S|vitja -fLOL^r, u^voL oUu»» v1>«. ii^*«xA. l/eA*«ASi«-

iju^ e/m^auJh <u*a y>Jjk cL*a. 2e^f( -j*<; cA^cax-^ oie**. St^E, -*ac n oU^ax^v oUi. -



in =============

\¿lívc -tax. eUft, iciuA>öAyin/ $¿»/t$e; wvujl So Ut' л<х* ^awtta. Ufc|vfv&vv w-w^-don. -íieu-

b»e*v 1 <УЛ <$il&Vb aim ьсАмалуд. fficuedotoß, оил^хьскб unU пжЛ HcAfa

ИЬшалгиеСЬ.

ö

u/y л;.- ,.,/.¿-vfcüi вмл^&о ócivjoouvvtieAv ottt ^>o ciaA, Steuert ( e^Ai^uçeri. cUm.

I '....Л- V ic%¿.Q.b>iuSi ^Ocis Ofi-<^eXv*v4XA4l^ fixvcíj ■"bM'&ufcft t^tJinjJíJt шал,.

3te¿n etoL^a^uo¿Jc*cí>Aa. ít<v»vol- £.<x>fc Joj1-1^' wnA. 5o ViiXb

$гХ^ял£ iCwtL oU*. \*Äutiu>)><xrrX*J&<ts*.t oía. ¿úi .>ovv*t Kvi>i/^ev»veL/> V&iM+v^b&n . V*w

öiÜJ-SÄv». Ял*с£«лЛСе/1* ^тлАе&Г U£tA#t¿4ft/TV сиЛ&Л^ ^uAa/vyww&YV (£С<^л<1' ллахЛо

e^f-t- QzAcJLibijje Л/Wj wowaxJe iatcÂ. ел/и. ÎÎu'âa. tvw- ^ллЛ*лЛххмпугЛ^п, o^v^ (Хал, ^ел-

oUv»v J$asYnasn> (кал. Staute cJbqzXiúJoiJc ¿íyxd. <5C urundum- c^Kn^o^bteSJlt cJU$a*%^

<ódbbAiiV¿JL Oit гьэой. ^u. ûlaXib ^wfceA. ci&vi

cícíuxj CÁ^Mik «X&wyv dL* ^алЬгл. yJa. ( wie. еглъсЬалл. <3^cJ^w/vv>^bte£¿a/i£/ , olfc-vv

tón- ^*X¿tf¿vt. ^CL 84 oUutvyt. OJUueXi tXm. ¡tíoJ^vtsn. $**\Jb<¿>r. wmaíjU ( Зо влДо^ >па»

ol»* Uîa^jtAw. оЬвл. -Stbujlt «*¿te^toií ,ölie йггм^п^сЬ^Ал. ^aAon-cUaÄ«. l/B^ulieAvsi«.

^o>Í*e- cl**. ixê?ù^«. ^АллаЛЕ» ^<г1^>>>сЛгя. Jít«Mvwi't(ív¿ti i ¿«¿caí- £°U«- ^itiióge)

•^»JlJLj ^Ui^J^, oolßa. Tjrvoijie^ ^^^Lj- ^-«^'^KÁuofvjt. иЛлллЬе^т. ^^A^ßtitfc Л^Хгбе,

eU/L ^IA/«j1 ^J0vC4^C<Wvb>yv«. <с^£йлЛ^в d<¿>v ^^¿eÍAVU Wyv'bi;^ojljÀsrAnÀJicJnZw



Кя/yiwe/yv i*t".

ъ^о~ ojvifeyfcUffvv. ole. vwCtA eüv^iirw ^¿cbítevX, c'ayt -cC-oUtA cía

-^'c'cc^iiffrv O^¿o¿b¿ <¿f-cuyt a. ¿tí ЬсплХллма, a |iÍu4Í£uaa ал^нллгь слл сЫлл^ллел

cwwúw eir Ji^va^i<A^^^x^v^vvV J-voa. fa. 63wJZ¿ejt^n ote. 6o- óooú¿Jb¿ jwùii. ole

^ïuw^i гух^зМ^ íaJí ( сии. i^jbJc ola Ca. ^Xobj-vji* de* ywweifw jrcaLe* ole 2o jlaiu».

^оилчМ ■j-VOVCt. "ßou ju^w¿£i-'COwl¿«H CÍA Ot. dxKAÂ/rri>t>Ybt ( -WT-íXo» ^wbO^u-'d с*, rvcu"*

j>»u*. |v<x/> -8a. ^япАпл. pU vu* • *¿ JuaxÍ: et c*c¿ л.' e*t |uv!> «*v cLejuot* о1ел

■jvoixrt. C'eoiAAiiryi ^«oU'r*v£ u/vi >wc>oL¿£e,

^JC ij, a. íá-o^i. Êov^-te^vjvb déjoL cjua. ce. ii*-j&f 4*lr aXcvn. -

СЛл\>£ ^eolftteUja- (?ou 1елл<£е. ol*vvfc Й«П t¿t^t/r>Um4: owoDt ^^<*u¿ & ог^оил. Jv*«v

de

y^ûi 4rúwi/¿U4. jvojta. 1гл*&Л ^^ул'гС Ce. ^Оил. ¿owt Vutb*

^.dífc* cvuc* ф^е^е^иС|г^угЛ t¿^6^me«vt» ola. C$ í f «Йг cU -íí^

uvn, ouioA^e. сь {'nc>v<u6^*>v V"«.vxfi rfi. de.

^Vt^voMO «Г oe. <^bu! •>. ¿t<¿ itoJL^U. d¿í Í8JW- |v>^.

ow ÍovSÓlíÍí : AttemxLu. Jue с W" ^ ¿úqrve ml£oÍsuyte, al»* йхагасет cSi*¿t>-

iÀ/bmxfifûM cofrwn^ feUezaÂ* oU ¿cu @frnj¿d¿№¿um'.



ïies ^ceaux 3e îa Ckmfétlératioii Suisse





g/5

«5t" fe/j (ХмопалолСатю ole. LOU

*ees de* -Ce oliiuut |зол u'cunA^te-' ci* Í &)4-, iSÜbu» -te Ьел-оиЛ: £>;J\&c^<^vve/vvt |.ол_

CoLul oLe. 18 if 3 $ 146 Ом J^'ejr oie €' IvoJmliJI&bvJbrJb oU¿ ■(л-оь^иел ^¿olé/uxi**.

c/uerCy öle« ^tAfticuuU, ozcLo^bc . t-íi, doU &¿hz corry^oit* dt dzcof. êarutet

ola. 18 5?, сои«ф£^в ceJ2t*¿ ole f Í4-^ e*u ■>çfUu>enÀjo0uvJb ¿^otí«<vvaA^vt ojuce

CfaUC ok* dftet^vfcesuLA^ ¿ert«x<útr ^•i^vweU. ota oUaa>* ^г*лг^ел de. ¿6fi jbl'eaí

olí iauuqe, 4ил Ao(4 de ёопщ.

<X)%. cU. ju2cx/a cov^L%MJ>yrJt ■ Ceслал i ¡m. ala. Cao

c5v*t«s«, w* ol»i¿ -i jueuft ítrui fe¡u "xjíjvxccU^iricn. olu<. сЬсл^ксем* ?

c£t jvucCâ^uta jv«/u*/Oi~v\A К ' O- ¿te ou угЛУтМ- ole ^гллй&вл

fu»** -ji/Leéo/v^te/ba. |uju* •juouva. ¿c*>u»ievL ¿uu¿4be. : i^1* CaxtLa. étebncAe jóbyyvhz ol& í

СолЛеб ^з&л^сиЛ» JurJorud. zavL^t. , °u- fcm, ^»\лл. J«. ¿esu-tv*. oL«. £ou>u«ç«-^e

R¿-j^lXú^i4* •. ^ftlou^íorvt juvó«sa. e^t de ejuetyJU*, a P&. с/ыпл oJ¡e¿¿e d'oA^qbrd.

QerrLC nX. -ÊoTouvua* <x" £ бол. , кис c£^uz<vv>e^vvt" cjucefit^wí|c»«.

OÙ íft. fbOl^ i ouU^d'tevviA'Vut'j cjm. 'ayt. evußilx í «.'cvtajavu Ojuve. коии» ^еидллв e/fe^rvonaA*

в/мл Pe* Vu&úuvu-* еЦл. QaZoJiA £¿oU**U .

Cité, na. (* ^ouüt - e£ía |»оЛ 1*лг»»вл<*»чАв*. ex" côte! ole еллл/* ale-i ^r«,w«Ae¿ ^vuuû*¿curvee*

CJUtt iowt 'ttXbWvvürut cZttA^ii Cjuvt V ©И. ИЛ. ¿OuUr jveu* feu рЛиир^ЪлЛ oUa t«/rvu|v/» 6b4

QasJbiM cha- ^okvoL ott* (WÁu^uM Ctmvmí. otouwi Pa. -jvcuUV

^«ufcfe ife ole í' ¿>c¿x/w( cke^ Be. u'elt оиииХАвл. < e.-

CилSow Suu^»be n-'ou-h-ù? |им i*y. |го«ЛАгсмл. wv«t^úu| uca. juou/v ^оЛще 2ел

@<rvyc схгихллг\£ tóvut ое ajuvj 4йали ел% сСеХоТу* de. сл.

оилд." ой, ¿tfc ©toLoyuwÁ j'ou»¿|u^' l'c¿ еЛг-с^иив-! |touW*v¿ ßi>4 |va«je-fc» <^uuí otoùoevyvt

CLíir iirvVv ot Vcouvte^ íft* ¿OuVSJavu* a," i'ctcutCe/rvyve. 9ÁT JuA^touut* cfctAAf

&xdsidnddX4 C¿u CoZoisn.

dt C'CfavriCflCCOLcle.! ЬгЯ 0|uc4 »лЛ1А>» -Fe /вС|ою>» ilAA. VaxJi с1йлл^йелА* ^ллллл oUv

CuvuG|u.e, Sula^wu, св. Зглл- |iluu6 ^"ucyte, -jußu»* Ou|v|wxa!txA.

CLvù» сил* CUvuí^eAAAA ôta>Wectum^>Au«A. Jtwte «лиспе.



9.1 -

-Сел

oU. ta.

rn>W3 -Pc* |саа&&огь6 S*, fis* o«:covrv*>Ha^j^43^»~t ole. ^ügLA/iAV».

. - - . <4е/ «/^Ал/»«е ole оЧлХоил^ ■jvoJJé'ole., е/уиЬье. ouobfcxAO Vifeouxre/

(пкялАЛЬ&^пХъ {"l ^ ^ °* 1Л/Ул* oOiTM^vMíuvvteiAl»vt) ww. ^Irtt CÚOloXÍ de Cieo4Íe/t doute oífej

(Я/или* t Oj<At" Jovfc rcejvAAV»eW;«£4 fc Jcryvt оеХ£«л di Cte^bce/c, oU^jt -

lewt &>b«^^u'eX£e^ruiTvt, Cowwvte e'mauu/X. ( ola. ceXfu> cjux.' Auwt"

V0*nrruíúoS- de УПЛ de УУЬшлмЬиоЪ out íut j^orvte. d'e/rutie* al^ ЛоииЛллг oit £'£or?«-

Св>лгпАМмЛ ola. Gte-^SÙA. £c&<x/vt~|>. d'ovw^ewt «ч de ioußfe a"|va/ ole 5t-Vvo^e ем.

ö( 'ф% ( аГ ol ог око ele. JúoejvCe, ^4>£ «И- &а Ъ). Cfcocww^, Íoc|1axa*aaa.

Ломл о^ъе алд е^еЛ €»i СоиХелАлл oU. TïiAA-c^ieiei1 ( oJLso%**sy*as*a: соиллиа oUxsw^ Pa*

aoLA^oyv* ole 33»vu¿\au *tr úUa, «§а-лл-<соеллуи . С^ьссхл^Лг алл. сЛал^э ьу^етлвчдл.,

ЛЯ 2e- -|т.<лл<Ь>. Juc|iATA.'eA^roe. cU* [f¿bi.a-Z¿ елЬ lcvl *Z^.'c¿eowu-

Оил/ел/t ( ¿fext. оГ ^8*ил,>- d*-^¿( clí^va í 'ouiVe/b¿U/tA Jbu^u^ií oJ^J^ajx.oCU: <-owt, (fce/Mje.

алГъс í1 QM^asrJ: , J¡ A/x/oiit Pe kvuvT-t^t ote. St" ^е^алЬллт. ( ajctAA^&a. S 1г7)?аа^л)и

juá/v^*^e«u<yb¿r ion. тча^учЛеххлд.. dev*v> 8a. -ji^xrvtve. ^<л^хлл*лг<л. вл^ьм., вл«\/4Я«. ole*v)t

^L"«íjWA«^ d1 Cüy^qe/>, ¿mcnJj^JcCon. "<i,<X, CovwyrvovYbe. de. £/ье-/ЬЬйеЛ. Оль -йзи

Corwí¿ oie шлл^гзоХеЯ t\(yt^-„.

dSouuiL ^яллк - aine -С'а'сАл*$о-ь. bouJü^X*, гл*. Лип-

Q'une, <кял C&& de tfcû-fc ok 6' <x^i.&(jevvvvve. ¿t^&i&e. ele. Gie^bCe<t/ a.cAyi<6&«w dewtr

Сои^илА cwt d** Je. *wocL¿^¿*«. orf»t vi -te/vwji/», toKvw»ae- c'e^t £«. ca/» ote*

g.'tJov»íuws cío, Pa_ Co£6e«^cvie. , Свк^*елл>ь* alcvyv¡> & c£otiäe de. c«^te, cú¡o^€¿ie,(

ол^ o|uÄA"ti,<m. e«t , «ал. -Jvouvvt" ole Vma oleo СтлллоС (

-|tJ2aa4 Ouvtt^AWv OjuA« OoV~wouc*4e/. «ScVWi deVott Coa ¿Tétete, de. |а^ы-4 УСйллг/-^

Сел, Cw?M<**)(

Wwe. de>Kw&Ce^vb Crv. Scrwwvua. íex*AAAenj^v |v£aa^

VvoX>wboj2a>k й|м«. -ßb* С«^ла^хаПа> ^«САчДГоииЬ^(е>» е^Г* cL^vv^CV^À^tolAAZAi OlcLo^ÍáÍaV6

jvPAVl. ^'елАЛ*4<т. ciotvsAjt. CavuvmaV!» oU lß«rw.drtA|i du. o£c*^vjdVuevt. 0irde,0iÄ6-

JoeA. ^e. d^axEAÄ«^^ c^ovvc cjuA ^ew>t íe, cÍmdl*w|v йл^.аглАг>о1Л.( ce. c^uul mÄ



fi:



■ ========================

^tJU 071 ■ a. Çoota*J~U- aXk-utorv

eu* Jl'ec/fe., tt-t J«fwt" Jvvi^Aux^uJra^vi.ii^vvt qtawM. A- V(/txoùj! r>te.'cai<t jwi/i. fa."?©-

*Vl* Jiïcie.,

LlA/c •îoeofee/*!. nxxx^^»>^Âow^e<yu otoyii io^xk cie/m. w 3e**t-

S^w/yn. C^XAJZ4^avyxl^«JXJLn^^ JfcjCtB^ÀzA. 1n/mOLnvrJc \Âf~9T-ckasn- Ù>t . l«/i/*ol

haou. { olw,, jKtiwJM &et*fcloLc|iA«/i

ïlettA Jwc Ou QsorrJV* cU. 3e<wv „ fyyisrsv^ oie. ^ouw*to^ , vaA- c«. ci.a^wCxA. «UwV

Uk - Ct CL »vtt»nC OU

CjiA-ow^- a- «te! ^owote! al" j'J ey-C^te, as^ooH. /f



i^eRTîLt'DiQuefî

SlGIIJ^O GRHPf|IQ ttGB

188S

oT P ' Ouyut*.'ft/vu-yv*. ôcxX^Z- <X.Q/ï Lt"outt, f 4ow/>

cJhwqp ol'uuv\». ouruec. Jtoutfcfce. oLe. Jcu&tîe/^.

ol<ÏÂ iûxA UUyv otc^> ^Oi^VVvOaa^ç ^le/tCvXoLùi. v*»/i

V\Ae7u^<iTy*u«2UsucA -jx-oitt. ÉJuue/i'turK ova^. bu.-

^Je-t oU. ce>t otol/vt- y kx)m^> <w<*vu»> t^^u- oie.

f-yvovub» ivtOuOt/rvts . J)l. £ol . ote ^kjjxjj^ noiA/> vvv^-vuvvvù^va*. t«. <^oui !»ui.it" •.

^ êtArui de fou Q&\nXHx>bJSt, f ^owett e-w. 1 1> 6 "5 |uouva M»'VÙte. wutfr t~euvr«, f jaout («. *îî£ri.-

t CuVù£ de v/vî&fcw<* f il jacuv ^vic^lfcùc 9u<££. 3E «"vHtflO, towvmt ^îodw c/«

c yyi&z-Uè. OÙfii f juoour.^ StWbuwfcs, et tas tx>Jc^,ïiU,.ll

M- (X£JLvik C^uoùslj ( wouu* •tv^x^^vvTjE^to^vJh wvu oU/siW oie oat ûtcAta

XtmA ( S L^yuou?e. -C'ouujicu^e douwi ^e-c^uu*^ on jTfijuut d/x*. :

i^é^suucl<^u«',) fcn doia^uauwi- uuw ole*iù«. t'ola>vt^uve oT <*£ui oie -/h ^fê/fLoi-, dt't-e*e«.:



. 1)8.

ql^t da. fyl*t*ï*> t bxAc^'it otaùA: truste Ji*A*vce k\ziko*-o&. 31 dorwo- cT cti cXlbra.-

BoCAMirwrvèipoux, ifourti a {"ûiàtoùu de* GUoneA &c Côu&wià dt-

t
jvCcuwe&e ^>vi tejilre C^*^- ^*cwt«. a.w ce

fLÇ , c«vut*ewc' i

■(. Jjtecx-oc OU fiwaen G>w»ec/ ck'ÎXaX, <V/om* Ca

icaftih( C<»w»e<w< <vw<- OAtiuon o<«. P'&tcxt- téh tffy. «/U^ewt & -j-vrutï. ew &j^ei-ui»:

SIÇ,. CoNStLII 5TATU5 NEoCASTEUENSIS.

<^UKX«ASl«ia. de» «SexigYi&iAA* de "6cc ©l^ua/itîe. cU. ^PjOcciacLfce^.

QU/tc fiovJiCMj^À- , et f2of avec

Ui/bte 3 ivùJt, co- ie^njjA^uT. oia Ca £eaee

iokv weveuv. ol«. f^ou>ui 5 (a Kete .

(M**i* -£Uo te x^o^aa oit SHoJojIa j

mon* ^*y7.j

{/twt oie. vu)i O/êow/nAe/» wovt* ée/iÀA': J'ai cu/ec ipifa'teir

,, ■te» tt ^zxw-ce* ol*. îî*t*te»»vAe^<^ -t^t <juije fe ê«À tla^j îo«- J^ouxjfcfô filithoda ïaÀtotvr**.

( oUa ftÉaAon^, du $ JHervftAtiiee , mùit do**» uw vrteî-Cft*** eicLxA, etc. ,*C^tn, ÏJ^fl , ji. 32-:

( '-^e> ^x*We* et ComiTe» Ju^fe^ieA^ -JurUrewt ol'ox oT olc ^uev<jKe«/

n îece|cca ( VvuVvvx^té ot 'a^u4> ojw* ^«vitr -âtft OJvrrWs jtrvejpAJZb de Ex ftl«ù«on, ala. ^uA^i&vxv£e^/

/( a7?» ^cuh/siA ohAûo. ol' *^^i<«U: eUt'a^m. ( jvA^ie oie» CUwvvoi^e^ oie fâluu»*»*. - So(C (

n dovJt fa. IT1ooO»«k- d» fuA4ié*»v8<^ îtevita*. #

«Leo»lm4 ciet cju-cvt/c* B^-w» i wXi/a^fe> ,



ho. ZGf.





:/\,rrI|iYî's I-jtT<iIrfi!jni's \""

^rt'anx ilp 1« ÏJrinripanté et iln 6anton Se J^EUc^âtel





ZZ1 _

CU/m-oi/uA* ûtu- Çè/fuéy^xl êïlAs^OlAJC.

^a. dit ^ou/td^»^ ^ teswÀXmAM d* C'tvwcttwwt* 5^*ij;tvt€ù^vxe <4i 'îe/vijivej CtotwvOo* ùJ" ko.

a.»t^W<iit«v-v a" fe«-wui^xr\£Le. e^rCts^t- -jvvoSccfcBe o^cece* «Amvu dev<x3î*vt'

èt/Le. tw> )Yv£mM qwi CjJijLeA de £ j-wofcUccft/v-^-w JlL ce vwwk, (àC«A»vt*. a-ofu-

aWe^WtA-fc O.*" ^1>fV"UUy€. ( «VVOUÙ» £|»XÀ doit SuiiUti< a* Pût. Ca/Vyv|-vcl>t^»"u4t Ht" »xata/*rv-v^v«wt

a*» ^* ^<i^'- fltte. ^*vwui.W«. ^u*£u.'oi«/vvvi* -juiutaÀfc d'oKyAa on*. U\«a/i»k cL'cn. «A

o-è><rtw^»u!»v* iovt <^»ÂoJbe*£k «»»* Sryi 4£»*»*i. (9t. fcw. A 8 If8 tt^^Juiei Su^ov^v

*UÇvut Cowu^ouitii. d'{L>n<naA«A. <sie> fcoU vSiMLtA de 33Cartl/vx* (3"lv<>Um» «t ftie/n/n*.

JfwUA vul )tuvsvvt C0- t^u<! 1m (Jit 'jvowi $iOvho. Tk-ou/we • wv«<U ftw^ta-uu COU>, Jvoun.

fte*»^ <Uv<^m* {nu^wvi doit- |yt^»««vte*. J«4 a^w^û^ua* . 5'vX p«- -fi«u «m

okt ^ïùisrvoSl. oie t 'itàJU oU.<5^ovw»«. -Jw>wi tt^|v|i*^ c^tA*. Ut« IA £f«4 a -

/o^JoAvt oLowwvi ZccLsucrJc dU. êtrWwq«-oùie «yr>. VwSwy!. 't'eVyw^v* <^u«. f3e/vwe,. C«^r

4v«Ab ûUa*. c^ua tu<> o^vvv\Ao fooi/iiarU' oT déiïAAt. ef cy^. c^Ur àt«! -jv£«^6 ^r^-^crùjo^k

2'«rul«^n«. *Ftc^vtA^>v>'- i^-<- vwAjocrtoxA ^ so^-ftx^crvti . <i5> c tt4 (ieswvu'iA cWa*.'a**4r t*v^*|^*v-

Vt5 »J<C?Jt i^wÔlT £t'é CAA/t'iiwvïyvvijt/ ^ t 't'o^f vj.*jJ>i^. . «viuuU l'i. U)>»v»rviA>vin -£e>L^vov»a. h. 'ou



ZU. -

ojua vuoxaa cwvw» *.Viúlúji^¿. йч te*le се* btxdh* ole.

0&*тАл4г ce iCoi^Ä. eju*.- tit Se*v «im««. •?«, )<yi*/tal h'ol -fvoUvtr -CokvAJe' dt ^с(л Zt ia/

—

Gom/übi/í>¿ et'

•Um. -JiAAVwoifv. ow w»v tibi* '

ом/им* ^lomie die. Crvw^ltviia dev/w* ow4>t«.cit J>*a.

?4 Ce»w*tÓLj«A.e oLfci CevtaAé» ale J)í,m-A*VSli"*£ ¡ Чт otivwwé ■jvvitímxL tí, won*. e«lr

"fofo*. I* ила i^v^- jvvc'wowvt rvou4 Ч'оькгизпл alié- / et К*лл<» ¿tün^uft cAauw» Ée itoul

Coa- ^vt'cJ ce. ojua .Ä .Çte£&4r lui^t Q.'cu4r oTceíújafri

ce cji*t eit ota. C»»w¿t¿ia- , ¿/ <«. fe«u*< clou»* -6e to^ti

Wu:4

jjv^-c^tAA^vc c4** cU^iitAA^tt* c»u<c Jf¿t«*l«^y* ¿l¿o¿*« «rt^frxe &л >~vo¿*\A» oí YjojuJa-

ц'Ъкмг. яХ сечл* oU Te>vta*vi«- Л/учл1л4. eu*. Ju£»J*- olS*** cAervvtùm ^eUtk. fia/-* (елл*

f jtÀïe {jjjùd*— diowxtànx, bo»v^4AWkC^vit- oL*. СлЯ»вл^Ьел%лД^~*" oU Ре*л и*ел*

, 53eA¿Vve. et oltfe*An4 áfu>c<4«¿ Covwju^so. eA- Çe/U/ьи-Дг . «va ie te/f-te-- *Н (Л&с

(АГс££«-С/тлл>Ъ CW-te/vrv CXjßßxZU» <РЪюЛлЛ» (^Ua-cbtÄ^tt, et ОУптлД

UJC/rutUâ £^LX/Í> ( e*. -Ц/ц. <Xe£« oU. Hl.C|2- (^fe. cU/i/vuifiA. с^»л« -CW

^ -j-iiau* cUavaí. e^t^ñA ííerdi* ( %члЛ5ЬоЫ., ^гпХпх*А«. чА: §u¿£íoúAsrnt¿ ^ex^t-

^ ají*. ' e^te own. -^/«c»vem-. ,

«5ooúttk ola. Лtл/m¿»'vva£¿y'Ce.| ^ite., í'^weUccbteAAA с^'<Л>\Длх^илЫ« ¿utcal^



^liuaJLàJuayJtA de* Ansn^dkst cU. ^(pl^C.

Xt ol

, ot«Coe«vt ol'oL-êafcol -jt^^iAJûjyWu «T it4 tif^JbùvrJBt ^ve/tctie^ ; J<rût U^mA OIaOwa-

„Jo"£eé eic*A Gwwta «?o-Ci*/& coooXt -^«***' "tels» ^'«Mrv i 3^T£, oie iviim« <jl«a

„ V Ozosk aie ^vC^crwu^ oL«. JKo^ji^ ^^u^ft» de. ^ocS&a^, i^im' ow<x*é*ut

eu 3cUA/foa/Uxt.

«Ja. ^«wwvC€£e. aie JoaxAiaxcd. ou. de Jo5bCLu<oL(^3a-

ol 'cx^aA. ow^/ -Côcm. dL'o^. l^SOu'wt oLq. Xâ.où» Oeji&ouuctf. oie.

a -JviA«^a je4

oie JÎ?^_cAcïfri£ 1<*yJc rrwueJu oT c*>t <^<(£cxa-oL . <^vxeX«^^' uxv^ die, leoteot/v* |ioua-

il fourni.

<Dt^.(y.^4.



SU „ i<? Aouù^uçe wOjtjl Mon-

COT-/v\A/> cL 'cvXoyvdLowvce- . 'ttfvut e*-fc Ê/wto-v^Le c^. ' wvv. cajola* otowt &4 8rX^-v£mTJVvvfci

ot oLa^iO/'m-c, e'taÀJr cfc&xi o(a,> co-wfricvt* oU. ■ia. [fiilU. oU. ^iouAru^. JYows O/wm XmJt

, iw GuwrJiA oie* ^Zoi5e£eA ( ote-oia-vt SXksl ck 'ol, •Po. tôle et éhn'l*i4 oU.



es

Sigilogiw^iq ülgs

ах

oUa &JuJy\ASt* ^i-Z4>JLju\^iA.e/> Ь УллАЬЪАу Hows CLatowí fe |гХхл^>1Л. c4 a/vvyv«vvoe/T.

JjoKvole f'<xw jvou&>¿( 4e/ia LKTl^l/CCKYVe- . bei** eiowi Coi^vjvteo. Лил- cette a/rwé-

jvovyLT. 6t. -/Ïia-vw*X« ait ^хлллЛел 4 í Wvi йЛ/ti-'oP« île* cVvtct£^iayyv/b c(«^-wotbt

.oU'v*vaä. CoЗДа^о-г аЛГеллЛ уЛ1 , Cl!mt«A6 ale. J4cbb4vwoU

Ordre de£aiQénécoâùtz.

JfevJ) oussw) '^вЛ)и.



ZZ6.

C. 46i5. " d

i

KiuxXtu*^ : îe/yie - ¿0i¿ - b¿ .

( hC>S)Z,t OiAAxi^ t^USt^M. dU'«- l^lhirt. ЧЦлу. 1¿*JMw <L- ^tVv^«/*.

eg

J¿ VÏ«/Vvt olí. jwbrtiLW í*. U.V. Ai- O&tbt ■WW.| oLokvt rvowb

|uot|wt. d.i. íl>. ^win d**- 1 If Î аГ te. wvîl&c <А»Л^ î Oi'eoú .гЛг tviw^ri ia/>iü k»*~o^e. >"1.»т>и»Лг« oL».

^í'.^tuM -Ai. Зял^Чел. ?*- ct%evt üLa 5л*4- ÎXcX (км. ji-obté-í-oU^ »owt<v>^v-¿^ vti jve*Ur ¿tro. сот~(лб •

Ce! C*** jrvov/vvt (Лв. /va* 2x*tVu«^k«A . У)1 OuuJifiAA cAvix^C-<ÁaA JueuviLwC oU-la. К\лгё&*>«, Cov^ä'-

"í*!t jvoA. ^a£*s>JCe. t Ылл ci^-evt" kA-- ctov^v»«iA. oU/> cx^y»-vv»i(¿^ de. 6ct ^nvw>4»»vv¿*si«>v ote Ce

otrteCt" оГ lAw- {лЛА-Ь ( |wcv^Tlc*a£i4A. <Vaí^l ¿j-¿ - oUéOvot" 0оуучх1"«л ^aiaü*v¿ oLo*wt "íe^

>л j v-iî y»\X^» ! ¡A*, tptijui» >^OkX»A>jt^ }wi UoV)^ iaa 1глл»/ил|\Лгв, ^voa oliv ^оилЛо.



ï<u> y

oU>» ov/a-» "lévite <Jk elw***** |vûice* oL'oui^vuwvoje^ ou d'"Çu>c&2Êe/vv\</vvfc> VYvù&Vo^tA*





ARRÊTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL

INSTITUANT

LES ARMOIRIES DE LA NOUVELLE COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

UDTT 18 CTTJIXjILET 18SS

Le Conseil général de la commune de la Chaux-de-Fonds,

Vu la loi sur les communes du ô mars 18S8, disposant : « Art. 2. Que la commune

« réunit sous ce nom, en administration unique, la commune de ressortissants ou cora-

«mune proprement dite, et la commune d'habitants ou municipalité »;

Considérant qu'il y a lieu pour ces motifs de choisir des armoiries pour la nouvelle

commune de la Chaux-de-Fonds ;

Entendu le préavis unanime de la commission chargée de l'élaboration du règle

ment général pour la commune de la Chaux-de-Fonds (*) ;

Arrête :

Article 1er. a) Les armoiries de la commune de la Chaux-de-Fonds sont tiercées

en fasce, savoir :

Au premier d'azur à trois étoiles à cinq rais, rangées, d'argent.

Au second d'argent, à la ruche d'abeilles d'or accostée d'abeilles de même.

Et au troisième échiqueté d'azur et d'argent, de sept tires et trois traits. Cet

échiqueté donne onze parties d'azur représentant les onze quartiers historiques de la

circonscription communale (**).

L'écu est sommé de la croix fédérale d'argent, rayonnante d'or.

b) Les couleurs de la commune de la Chaux-de-Fonds sont celles de l'écu et de ses

meubles, savoir:

Le bleu, le blanc et le jaune, correspondant à l'azur, à l'argent et à l'or ; ces cou

leurs disposées en tiercé-fascé tiennent par parties égales à la hampe du drapeau.

Article 2. Le conseil communal est chargé de faire confectionner les sceaux

nécessaires munis des armoiries de la commune, et destinés à remplacer ceux de la

municipalité et de l'ancienne commune de ressortissants, lesquels sont déclarés hors

d'usage.

Article 3. Le conseil communal est chargé de faire confectionner le drapeau de

la commune.

Article 4. Le drapeau de la municipalité, ses sceaux et ceux de l'ancienne com

mune de ressortissants, seront déposés au Musée historique de la Chaux-de-Fonds, par

les soins du conseil communal.

A la Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1888.

Au nom du conseil général de la commune :

Le président, Fritz Brandt-Ducommun.

Le secrétaire, Georges Leuba.

(*) Membres de la Commission: MM. Arnold Robert, Edouard Perrochet, Georges Leuba. Jules Calame-Colln, César

Droi-Robert, Jules Breltmeyer, Aloïs Jacot, Jules-Auguste Dubois, Fritz Robert.

{**) Ces onze quartiers historiques sont: Le grand et le petit quartier du village, les quartiers de la Soinballlc, des
Bulles, duValanvron, des Petites-Croscttes, de la Joux-Perret, du Bas-Monsieur, des Grandes-Croscttes, de Boinod et des

Reprises.
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N° 25 1889 JANVIER

Ce Journal est recommandé par ïe département île l'ïnstrartinn publique ite l'état.

H nos Lecteurs.

Les Archives héraldiques suisses entrent clans leur troisième année

d'existence. Le nombre toujours progressant d'abonnés et de colla

borateurs nous oblige aujourd'hui à remplacer l'autograpbie par la

typographie. Nous espérons que nos lecteurs nous sauront gré de cette

amélioration qui sera pour nous, au début, un sacrifice.

Les Archives continueront à recueillir tout ce qui concerne l'héral

dique et la sigillographie nationales; la généalogie fera toujours partie

du but et du programme développés en tête des années parues.

Deux rubriques seront ajoutées à celles dont les Archives ont déjà

fait mention: la Jurisprudence héraldique et les Emblèmes révolution

naires, séditieux, etc.

Les articles dont la publication est en vue. pour cette année sont

très variés; une quantité de communications inédites et de dessins en

noir ou en couleurs augmenteront la collection fondée en 1887. Nos

dévoués collaborateurs, MM. Jean Grellet, Dr Jean de Pury et

G. Ulrich Stutz, entr'autres, nous ont promis de donner suite à la série

des articles si intéressants publiés dans le cours de ces deux dernières

années ; nous les remercions vivement d'avoir offert leur précieux

concours à l'œuvre que nous avons entreprise.



Notre pays, autant et même plus que d'autres, doit accorder au

foyer de son histoire, une place au Blason et à YArt héraldique. M. le

Dr prof. Raiin nous écrivait, il y a quelque temps: «Votre canton est riche

» en spécimens héraldiques et il me semble que le moment est venu de

» sauver de l'oubli quantité de monuments, dont le nombre va malheu-

» reusement en diminuant d'une année à l'autre, au moyen de reproduc-

» tions aussi fidèles que possible. »

Cette lettre date de l'époque de fondation des Archives; il nous a

paru depuis que l'opinion de M. le Dr Rahn pouvait s'appliquer non

seulement au canton de Neuchâtel mais aussi aux autres cantons : dès

lors les Archives devinrent Journal suisse.

Bien accueilli par ses confrères des pays voisins — ses aînés —

et plus particulièrement soutenu par les excellents conseils de MM.

Ad. Gautier, Dr Daguet, A. Bachelin, C.-Eug. Tissot, A. Godet, etc.,

notre journal héraldique put poursuivre sa course modeste dans les

diverses parties du pays; nous souhaitons pouvoir continuer notre marche

et rassembler, comme nous le disions précédemment, tout ce qui a trait

à notre héraldique suisse.

Nous remercions aussi nos abonnés de nous faciliter cette tache.

Aux articles dont la publication est en cours, plusieurs autres sont

venus s'ajouter; nous en réservons la surprise à nos lecteurs.

Tout ce que nous demandons, eu terminant ces quelques lignes,

c'est l'appui constant et suivi des amis de l'histoire nationale.

Leur encouragement sera pour nous une garantie de réussite.

Leurs conseils nous seront toujours de la plus grande utilité.

Décembre 1888. Lie. jur. Maurice Tripet

Ihmltliste

Hembrt de la Société d'Histoirt

Prêpo*t au* Archives cantonales

jîks Oimii'rs tfc ïa ]V[aison Se ^ruc^àtcl

Nous avons parlé ailleurs des Armes de la Maison de Neuchatel

(voir Musée neuehâtelois, 1887), en exprimant l'opinion que le château

qui figure sur les sceaux des premières générations de nos comtes n'est

qu'un signe sphragistique et non leur armoirie proprement dite et en

second lieu que les branches de Nidau et de Strasberg portaient de

même que celles d'Arberg et de Valangin un pal chevronné de sable et

d'or et non d'argent comme l'ont prétendu plusieurs auteurs.

Nous ne reviendrons pas ici sur ce sujet, mais nous nous bornerons

à présenter aux lecteurs des Archives héraldiques quelques observations

relatives aux cimiers qui accompagnaient ces armes.

Comme on le sait, la Maison de Neuchâtel se partage au commen

cement du XIIIe siècle en deux branches principales, celle de Neuchatel

et celle d'Arconcié, cette dernière se subdivisant ensuite en rameaux

de Nidau, de Strasberg, d'Arberg et de Valangin.

On ignore quel était le cimier porté avant la séparation, mais il est

à présumer que c'était un bonnet surmonté d'une houppe, car il se

retrouve dans les deux branches. En comparant le cimier du comte

Louis de Neuchâtel (fig. 3) avec celui de Guillaume de Valangin (fig. 13),

nous ne découvrons, il est vrai, aucune ressemblance et pourtant les deux

semblent avoir eu comme point de départ le bonnet à houppe. Mais



ainsi que nous le verrons dans la suite, il se produisit un phénomène

assez curieux. A mesure que dans la branche aînée le bonnet s'amoin

drissait de plus en plus par des modifications successives et que la

houppe croissait en proportion pour finir par figurer seule sur le casque

du comte Louis, il se produisit dans la branche d'Arconcié le fait,

inverse : la houppe diminua et en' fin de compte disparut presque

complètement, tandis qu'au contraire, le bonnet devenait toujours plus

haut et plus pointu.

Après ces quelques remarques générales, nous passons successi

vement en revue les différentes branches de la Maison de Neuchâtel au

point de vue de leurs cimiers.

Branche de Neuchâtel. Le plus ancien cimier que nous connaissons

de cette branche est celui qui se trouvait autrefois représenté dans les

peintures murales de la Tour d'Erstfelden dans le canton d'Uri, qui

datent du premier quart du XIVe siècle. Cette armoirie (fig. 1), est donc

celle du comte Rollin et le cimier représente une haute toque retroussée

aux pièces et émaux de l'écu et surmontée d'une houppe de plumes de

sable. Les armoiries peintes de cette époque sont aussi rares que précieuses

a consulter. Celles de la Tour d'Erstfelden étaient les plus anciennes se

rapportant à la Suisse. Disparues depuis longtemps elles nous ont été

conservées par une copie qu'en a faite Cysat au XVIe siècle. Mais

même à cette époque les originaux étaient fort détériorés et les jaunes

entre autres s'étaient effacés et sur notre planche nous avons tant pour

cette armoirie (tig. 1) que pour les autres provenant d'Erstfelden

restauré les émaux primitifs. Un peu plus tard, dans le même siècle,

nous trouvons dans le magnifique Wappenbœk de Gelre, conservé à la

Bibliothèque nationale de Bruxelles, les armes du comte Louis (fig. 2).

Les trois pals de l'écusson précédent sont réduits à un seul et le cimier

esi également une toque mais de beaucoup plus petites dimensions et de

couleur brune doublée de gueules. La houppe de sable est ici très

développée. Elle l'est encore plus tant sur le grand sceau équestre que

sur le petit contre-sceau du comte Louis (fig. 3), od la toque a complè

tement disparu pour ne laisser qu'une grande houppe disposée en

éventail. La comtesse Isabelle (fig. 4) et la brandie illégitime de

Neuchatel-Vaumarcus (fig. 5) la conservèrent en en modifiant un peu

la forme qui prit quelque ressemblance avec une fraise ou une pomme

de pin, mais il s'agit bien toujours de plumes comme le fait voir du reste

le cimier (copié d'un dessin de M. Alfred Godet) qui se trouve dans

l'Eglise de Cressicr, sur la tombe de Louise-Françoise de Neuchàtel-

Gorgier, morte en 1634 (iig. 16).

Stumpf, outre une fausse représentation de la toque à plumes qu'il

dessine comme s'il s'agissait d'un bonnet planté de feuilles de chêne,

donne comme second cimier un buste d'homme vêtu aux émaux de l'écu

et ces deux versions ont été adoptées par Mandrot, erronément croyons-

nous, car tant les sceaux que les plus anciennes peintures connues des

armes des comtes de Neuchâtel ne donnent que la houppe avec ou sans

toque.

M. de Wyss, dans ses Sceaux historiques de Neuchâtel, reproduit,

il est vrai, d'après Matile un sceau du comte Louis qui aurait pour

cimier un ange ailé. Mais nous devons avouer ne pas découvrir sur

l'original de traces distinctes permettant de conclure à l'existence d'une

figure humaine et le casque nous parait plutôt être simplement orné



d'un pal ouvert qui sans doute est une variante de la houppe. S'il y avait

eu la figure d'un ange, les ailes seraient vraisemblablement placées plus

haut pour lui croître aux épaules, tandis qu'en réalité elles sont fixées

mi casque lui-même. La houppe qui se retrouve non-seulement sur tous

les autres sceaux du comte Louis mais aussi sur ceux de sa femme

Catherine, de Jean-le-Bel, d'Isabelle et de toute la branche des Ncu-

chatel-Vaumarcus, peut être considérée comme étant à partir du milieu

du XIVe siècle le seul cimier authentique de cette lignée tandis qu'anté

rieurement à cette époque la houppe surmontait un bonnet retroussé.

La branche de Strausberg nous fournit plusieurs variantes. La tour

d'Erstfelden donne comme cimier un bonnet conique de gueules surmonté

d'une branche de chêne (ou de noisetier?) au naturel qui se trouve

également reproduit dans l'armoriai du capitaine Aurélien zur Gilgen

(ÎGGI) tandis que Grünenberg qui a fait au XVe siècle un volumineux et

superbe armoriai, prête aux Strasbcrg le même cimier que celui porté

par la branche d'Arberg (fig. 13), mais ce qu'il y a de curieux est

qu'aucun armoriai à notre connaissance ne reproduit le cimier d'Othon

de Strasberg (1270) tel qu'il se trouve sur son sceau et que nous donnons

d'après Zeerleder (fig. 6). Le casque presque carré est surmonté

d'un vol ouvert planté de six touffes de trois feuilles disposées en croix.

Ce cimier cst-il personnel à Othon? Son père et son grand-père le por

taient-ils avant lui? C'est ce qu'il est impossible de dire, les sceaux

d'aucun des autres membres de cette branche ne contenant des cimiers.

Les peintures d'Erstfelden sont contemporaines d'Immo ou Imier de

Strasberg, le fils d'Othon.

Branche d'Arberg-Arbery. Nous ne connaissons pas de peinture ou

d'armorial antérieur au XVIe siècle reproduisant les armes de cette

branche. Stumpf qui écrivait vers 1540, et ceux qui l'ont suivi, lui donnent

tantôt le bonnet pointu (fig. 13), tantôt un bonnet de gueules partagé en

deux cornes (capuchon de bouffon) orné de grelots, ou encore un buste

masculin (fig. 7) vêtu de l'écu, mais le seul cimier remontant à l'époque

où cette branche existait encore, est celui qui figure sur le sceau de

Guillaume d'Arberg (1276) représentant soit une corne, soit plus pro

bablement un cou de cygne crêté d'un éventail chargé de l'écu d'Arberg

(% 17).

De la branche d'Arberg-Valangin, par contre, nous avons toute une

série de sceaux portant comme cimier le bonnet pointu qui seul paraît

avoir été en usage dans cette branche. Seulement dans les sceaux de

Jean II et Jean III le bonnet est surmonté d'un plumet (fig. 12), tandis

(jue dans ceux de Guillaume et de Claude de Valangin cet ornement

semble être remplacé par une boule (fig. 13). C'est du moins ainsi que

Stumpf et d'autres l'ont interprêté, mais nous ne sommes pas bien sûrs

qu'il ne s'agisse pas en réalité aussi d'un plumet très rudimentaire il est

vrai et qui ne ressemble que de loin au beau panache du comte Louis.

Cette boule est tantôt d'or, tantôt de gueules ou de sable.

Nous avons réservé pour la fin la branche de Nidau dont les

cimiers different entièrement de ceux des autres branches. Dans le sceau

de la comtesse Isabelle de Neuchàtel, son propre cimier est accolé de

celui de son mari Rodolphe IV de Nidau (fig. 4) et trois autres anciens

documents s'accordent à donner aux Nidau le même cimier, savoir un

buste de femme vêtu de l'écu. Nous reproduisons ces trois armoiries,

soit (fig. 10) d'après Gelre dont nous avons déjà parlé (fig. 8) d'après la
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de la Maison de Neuchàtel

Fig. i. Rollin de Neuchàtel d'après la Tour d'Ersttelden.

2. Louis de Neuchàtel d'après Gelre.

}. » » » son sceau. ■ , .

4. Rodol. IV deNidau et Isabelle de Neuchàtel d'après lèu,j sceau.

5. Jean de Neuchâtel-Vaumarcus d'après son sceau- *

6. Othon de Strasberg d'après son sceau.

7. Branche d'Arberg d'après Stumpf.

8. Branche de Nidau d'après la Wappenrolle de Zurich.

9. » » » » Grunenberg.

10. » » » » Gelre.

11. » » » » Stumpf.

12. Jean II et Jean 111 de Valangin d'après leurs sceaux.

13. Guillaume et Claude de Valangin d'après leurs sceaux.

14. Imier de Strasberg d'après la tour d'Erstfelden.

15. Branche de Nidau » » »

16. France Louise de Neuchâtel-Gorgier d'après son tombeau à Cressier.

17. Guillaume d'Arberg d'après son sceau.
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Wappenrolle de Zurich (un parchemin du milieu du XIVe siècle) et enfin

(fig. 15) d'après la tour d'Erstfelden. Ici le cimier offre une légère

variante, la femme étant couronnée et portant les chevrons au dos au

lieu de les avoir comme les autres sur la poitrine. Une telle unanimité

entre quatre documents contemporains des Nidau est concluante; aussi

aurions-nous quelques doutes sur les deux cous de cygnes jumaux d'ar

gent (fig. 11) que Stumpf et ses imitateurs donnent à cette branche

comme second cimier, si d'un autre côté nous ne trouvions pas aussi

dans un armoriai aussi consciencieux que celui de Grûnenberg, déjà

mentionné plus haut, deux cous de cygne qui, il est vrai, diffèrent par la

position et les émaux, car ici ils sont adossés et partis d'argent et de

gueules (fig. 9).

Rodolphe IV de Nidau s'intitulait d'après Stock, Histoire de la

Maison de Neuchâtel, « Seigneur de Homberg », et s'il porta jamais sur

son casque les deux cous de cygnes jumaux, ce fut sans doute en vertu

de quelques droits à cette seigneurie, car c'était là le cimier des comtes

de Homberg qui eux-mêmes l'avaient hérité des comtes de Rapperswyl,

mais les bagues que les cygnes tenaient primitivement dans le bec

auraient été perdues en route. C'est ainsi que pourrait s'expliquer ce

cimier; quant à la forme que lui donne Grûncnberg. nous n'en connais

sons pas l'origine. Tant ce dernier, qui peignit son armoriai vers 1 170,

que Stumpf dont la chronique fut imprimée en 1548, malgré leur valeur,

commettent quelques erreurs ce qui peut leur arriver d'autant plus

facilement lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas avec les Nidau, d'une

famille éteinte depuis plus d'un siècle, le dernier de cette lignée ayant

été tué en 1375. Aussi ferait-on bien, croyons-nous, de se borner à

reproduire le cimier de cette branche tel que nous le transmettent des

documents contemporains, et cela d'autant plus

que les prétendus droits à la seigneurie de Hom

berg ne semblent pas très bien établis. Dans tous

les cas, si les Nidau ont jamais fait usage des

cous de cygne comme cimier, ce ne fut qu'excep

tionnellement.

C'est sans doute par analogie et esprit d'uni

formité que Stumpf, trouvant ici un buste hu

main comme cimier, prêta aussi aux branches

de Neuchâtel et d'Arberg un emblème analogue.

— Le Wappenbœk de Gelre outre Parmoirie déjà

mentionnée (fig. 10), en contient une seconde de

Rodolphe IV de Nidau dont le dessin offre quel

ques variantes notamment dans la coiffure du ci

mier. Nous reproduisons les deux (fig. 281-282)1.

Nous ne nous aventurerons pas à formuler une

opinion sur l'origine de tous ces différents ci

miers de la Maison de Neuchâtel. Tout au plus

rappellerons-nous que Rodolphe I" de Nidau

était un troubadour chantant les grâces et les

dédains d'une belle mais inexorable châtelaine.

Est-ce peut-être la dame de ses pensées ou une

abstraction (Frau• Minné) l'inspiratrice des poètes

qui devait être personnifiée par ce buste féminin porté haut sur le casque?

1 Les figures de la planche correspondent aux numéros 283-299 des Archives.
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Si d'après les sceaux et les peintures on pouvait

avoir quelques doutes sur le sexe de la figurine, Gelre

a soin de nous fixer à ce sujet car il accompagne les

armes de Rodolphe IV de Nidau (fig. 10), d'une chan

son exaltant les vertus de ce héros et terminant par la

description de son blason en ces termes (traduction de

M. V. Bouton):

Ses armes sont de gueules rouges; un pal les tra

verse tout de long chevronné de sable et d'or. Observe

maintenant le heaume : un mantelet de couleur rouge

semblable à la bannière et à l'écu. Au-dessus se trouve

une image, comme une tète de femme qui est souvent

mise en pièces par les armes et ne reste pas non brisée;

partout où l'on monte à l'assaut ou se bat, il fait peu

de cas des menaces de l'ennemi, le comte Rodolphe de

Nydou! — Nydou! Nydou! est son cri, on l'y re

connaîtra. Jean Grellet.

BEmEr^ungen zum fèasïfir ^inEÏ.

Mit Bezug auf die von Ihnen veröffentlichten Artikel betreffend

das Basler Stadtwappen erlaube ich mir Ihnen folgende weitere Notizen

zukommen zu lassen :

Das älteste Basier Sigel ist dasjenige des Rathes, mit der Legende :

t ■ sieiLkUM • civmra ■ BHSikiensmm . h w

(alpha und omega).

Es war dies das grosse Stadtsigel, in Uebung seit 1225; dasselbe

trägt als Zeichnung die vordere Ansicht eines Münsters.

Daneben bestand ein Secretsigel, benützt für gewöhnliche Ausfer

tigungen des Rathes und mit der Legende:

S • S€CR€SWft • GlVimtt • BHSIIiI€RSIUra •

Dasselbe war schon 1356 in Gebrauch und soll dies jetzt noch der

Fall sein.

Auf dem Sigel ist dargestellt wie Gott Vater (nicht der Kaiser

Heinrich) die Jungfrau Maria krönt; es geht dies deutlich aus dem

ältesten daherigon Sigel hervor. Später wurde diese Zeichnung dabin

abgeändert, dass die Krönung Maria's wegfiel und an Stelle dessen das

Bild nur noch zeigt, wie Gott Vater die Jungfrau Maria segnet. Das

gleiche Motiv findet sich im obern Theile des Sigills des Bischof

Adamir von Genf, vom Jahr 1387.

Das eigentliche Basler Wappen, der Basler Stab, hat dagegen auf

den Sigillen seinen Ursprung im Jahre 1385.

Wie in N° 22, Jahrgang 1888, Ihrer Zeitschrift bemerkt wird, war

Bischof Johann von Vienne (1365-1382) der erste welcher in sein

Bischofswappen den sogenannten « Baslerstab » aufnahm. Alle Basler

Bischöfe nach ihm hielten an dieser Sitte fest: Alle ihre Sigilla tragen

von 1365 an fortlaufend jenes Abzeichen.

71



1385 verpfändete Bischof Johann von Vienne an die Stadt Basel

das Schultheissen-Gericht, das his dahin vom Bischof gewühlt worden

und in seinem Namen die Justiz ausgeübt hatte.

. Die Basler mussten zum Ausweis von wannen sie diese Gerichts

barkeit erhalten und zum Zeichen dass selbe Ihnen nur verpfändet war,

das von Bischof Johann eingeführte bischöfliche Abzeichen (den Basler

stab) in ihr Schultheissgerichts-Sigel aufnehmen, das die Umschrift

erhielt :

f S • CORSUIiUm • GIVI&HSIS • BHSIIiIGRSIS

Von da an haben die Basler dies Abzeichen als ihr Stadtwappen

angenommen :

Io Von 1385 bis auf neueste Zeit in dem Sigel des Schultheiss

gerichts, jetzt noch benützt für gewisse Ausfertigungen.

2° Als Rücksigel zu dem Secretsigel des Rathes, wie auch selbst

ständig, 1481, 1549, 1680.

3° Als Sigel benützt beim Schultheissengericht für amtliche Publi

kationen, 1480, 1610, mit der Legende :

s • nenimeiHsionis ■ judigi • вязшшшз

4° Dessgleichen im grossen (seit 1775) und im kleinen Staatssigel

(seit 1780).

Auf allen Basler Stadt- und Staats-Sigillen, soweit der Baslerstab

in Gebrauch war, ist der Stab regelmässig nach rechts gedreht und

trägt unten drei Spitzen. Ganz übereinstimmend ist auch der Baslerstab

auf allen bischöflichen Sigillen von 1365 an nach rechts gekehrt mit

3 Spitzen unten.

Dr J. Morel, Bundesrichter.

LA FAMIGLIA PLANTA

Genni Storici e Genealojici

ГЕК IL COMM. CAV.

G. B. DI CROLLALANZA

PRESIDENTE FONDATOKE DELLA R. ACCADEMIA ARALDIA ITALIANA

Una celebre famiglia grigiona, la cui origine, le vicende storiche

e Г influenza esercitata sopra una provincia d'Italia, le danno il diritto

di dirsi anche italiana, non puö essere trascurata da noi, e i nostri lettori

si compiaceranno di vederne raccolte in qucsto periódico le notizie più

importanti tratte da molti autori, e più specialmente dalla genealogía che

ne publicava, or sono pochi anni, Г eruditissimo Sig. Corradino de Moor

sotto il titolo : Stemmatographia equestris пес non vetustissimce hetruscce

originis prosapiœ de Planta cum Prioilegiorum, Immunitatum Magistra-

tumce ad eamdem spectantium, пес non Legationum atque dignitatum

militarium, Magistratuunwe ad iisdem perfunctorum enumeratione.
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Frale più anti

che famiglie dell'

altaRezia, va an

noverata senza

manco quella ve

tustissima dei

Pianta , la cui

origine, indubbia

mente romana,

si perde nell' os

curità del tempo.

La leggendaria

tradizione ne fa

rimontare la sto

ria all' epoca

della invasione

degli Etruschi

nella Rezia; in

vasione che ebbe

luogo nell' anno

595 avanti la nos

tra era, in seguito

di una battaglia

perduta contro i

Galli sulle rive

del Ticino. Si

mone LcmniuSjil

celebre poeta coronato del medio ovo, fa menzione di questo fatto

nel suo poema Raeteis (1) segnalandovi un Pompeo Pianta siccome

uno dei capi degli Etruschi fuggitivi. Ma altri fatti e monumenti di

un valore incontrastabilmente storico provano assai meglio ed eviden

temente l'origine romana di questa illustre famiglia. Difatto noi troviamo

nell' anno 69 dopo Cristo un Giulio Pianta, amico e compagno (comes)

dell' Imperatore Claudio, in una iscrizione scoperta nel 1869 a Clès nel

Tirolo, della cui opera si servi l' Imperatore per verificare ed aggiustare

le divergenze fra gli abitanti della Bregaglia e la città di Como. Un' altra

iscrizione greca rinvenuta a Balbura, città della Psidia in Asia, cita un

altro Pianta, per nome Pompeo, in qualità di procuratore (Procurator)

dell' Asia Minore sotto l'Imperatore Vespasiano (2). Una terza dell'anno

90 dopo Cristo, citata dal Momsen (3) parla di un Aoilius Pianta.

Un Pompeo, forse lo stesso superiormente menzionato, era, secondo

Plinio, Prefetto dell' Egitto ed amico particolare dell' Imperatore

Trajano (4).

Giusto Lipsio finalmente cita un terzo Pompeo Pianta che deve

aver vissuto nel primo o nel secondo secolo dopo Cristo et che (secondo

la testimonianza di Probo) era istoriografo ed aveva narrata la guerra

fra gì' imperatori Ottone e Vitellio. (A suivre).

(1) Die Raeteis von Simon Lcmnius Schweizerisch Deutscher Krieg voti 1499. —

Ghur 1874. — Sprecher et Plattner, in-8.

(2) Vedi il testo di queste due iscrizioni nella Stemmatographia della famiglia Pianta

pag. 1 e 2.

(8) Hermes IV. pag. 99.

(4) Veggasi la corrispondenza fra questo e Plinio in quel tempo Governatore dell' Asia

Minore.

7\ K
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III.

DIE ERBEN DER KIBURGER KLEINODE

B. Der Lindenblätterbuseh.

In unserm letzten Aufsatz haben wir zu beweisen gesucht, dass

von den beiden Kiburger Kleinoden das eine, der Pfauenstutz, von dem

Hause Habsburg-Oestcrreich weitergeführt wurde. Betrachten wir nun

das Schicksal des andern, des Lindenblätterbuschcs. Diesem war aller

dings nicht eine so lange und ruhmvolle Laufbalm mehr beschieden,

w ie seinem Genossen ; nur noch einmal, auf dem Siegel Gottfrieds von

Habsburg-Laufenburg, das wir als Beilage zu dieser Arbeit abbilden,

finden wir es wieder. Wie Graf Gottfried dazu kam, dasselbe anzu

nehmen, und was für eine Bedeutung die Annahme desselben durch

diesen Grafen hat, möchten wir unsern Lesern in den folgenden Zeilen

auseinandersetzen.

Im Jahre 1262 (zwischen dem 7. Nov. und dem 28. Dez.) starb



Hartmann der Jüngere (1), Graf von Kiburg. Er war der Sohn Werners,

welcher auf drin Kreuzzuge Friedrichs II. im Jahre 1228 zu Accon den

Tod gefunden hatte, und der Adelheid (2) von Lothringen, welche in

zweiter Ehe einen Edeln aus der Champagne, Walter von Vignory,

heiratete (3). Für Werners minderjährigen Sohn, Hartmann, und die

Tochter Clementa, welche sich später mit dem Grafen Rudolf von

Werdenberg verheiratete, führte der Bruder Werners, Hartmann, jetzt

der Aeltere genannt, die Vormundschaft. Derselbe war in kinderloser

Ehe vermählt mit Margareta, der Tochter des Grafen Thomas und der

Schwester des bekannten Grafen Peter von Savoyen, der sich, dank

seinem Herrschertalent und seinein Glücke, in der Westschweiz eine

solche Macht gründete, dass er den Namen eines kleinen Karls des

Grossen erhielt. Seine Schwester scheint ihren Gemahl, Graf Hartmann,

besonders in dessen spätem Lebensjahren, ganz in ihrer Gewalt gehabt

zu haben. Diesen Einfluss benutzte sie, um sich für ihren Witwenstand,

und indirekt auch ihrem Hause Savoyen, einen grossen Teil des kibur-

gischen Gutes zuzuhalten. 1230 (4) erhielt sie zu den, durch Vertrag

von 1218 ihr zugesicherten Besitzungen in den burgundischen Gegenden

viele Güter im alemannischen Gebiete als Morgengabe. Weitere kamen

am 28. Mai 1241 und am 2. Juni (5) desselben Jahres dazu. Anlässlich

der Güterteilung der beiden Hartmanne wurden die Rechte, welche

Margareta an Besitzungen westlich von Reuss und Aare hatte, auf

solche im Osten dieser Flüsse übertragen (6). Hartmann der Jüngere

musste bei allen diesen Verfügungen eidlich versprechen, Margareta

im Besitze dieser geschenkten Güter zu schützen bei Androhung von

Acht und Bann. Allein Hartmann der Aeltere gieng noch weiter. Er

musste befürchten, dass seine Neffen, Hartmann der Jüngere und

Rudolf von Habsburg, besonders aber der erstere, den er am 24. März

1257 zum Haupterben einsetzte (7), nach seinem Tode doch die Witwe

Margareta in ihrem Besitze stören würden, um so mehr als ein grosser

Teil desselben Eigen der Gräfin war und also an Savoyen fallen

sollte. Deshalb liess er den Schultheissen, den Rat und die 'Bürger

seiner Stadt Freiburg im Uechtland schwören, dem jüngern Grafen den

Gehorsam zu kündigen, falls er sich der Besitzungen seiner Muhme

bemächtige (8). Zu dem gleichen Zwecke gab er sogar all sein Eigen

an die Kirche von Strassburg auf, und nahm es von dieser wieder zu

Lehen, wogegen der Bischof sich verpflichtete, die Gräfin bei allem dem

zu schützen, was Hartmann ihr bisher gegeben, und was er ihr noch

geben werde (9). Ja 12G0 wurde; sie sogar von Bischof Walter von

(1) Gewöhnlich wird als Todestag Hartmanns der 3. September 1263 angegeben nach dem jetzt ver-

missten Necrologium von Wettingen (vgl. Fontes Kerum Berncnsium, II, S. 579, N. 543), Stilein schon in

einer Urkunde seiner Gemahlin vom 28 Dez. 1262 wird der Graf als gestorben erwähnt (vgl. ebendaselbst U,

S. 565, N. 527.)

(2) Nach andern auch Bertha. In den Urkenden scheinen beide Namen vorzukommen.

(3) Vgl. Kopp ; Geschichte der eidgenossischen Bünde, II 2, S. 8.

(4) Vgl. die Urkunde bei Wurstenberger « Peter von Savoyen », IV, S. 32, N. 75.

(5) Vgl. die Urkunden ebcmraselbst, IV, S. 72, N. 140 und Fontes Kerum Berncnsium II, S. 221-223

N. 212 u. 213.

(6) Es geschah dies auf dem grossen Tage zu Sur bei Aarau am 9. Juli 1241; vgl. die Urkunden bei

Wurstenberger 1. c. IV, S. 74-80, N. 143 und Fontes Kerum Bernensium II, S. 224-229, N. 214.

(7) Vgl. Kopp, Urkunden II, S. 95 ff. und Bünde II 2, S. 269, A. 1 u. 270, A. 1.

(8) Vgl. die undatierte Urkunde bei Wurstenberger a. a. O. IV, S. 81, N. 143 b. und Fontes R. 15. II,

S. 229, N. 215.

(9) Vgl. Kopp, Bünde II I, S. 597 ff. und Archiv fur Schweizer Geschichte V, 294 ff.



Geroldseck geradezu damit belehnt (1). Dieses Vorgehen, sowie der

Umstand, dass Margareta sich aus eigenen Mitteln immer mehr Eigen

in den östlichen Gegenden erwarb (2), musste den voraussichtlichen

Erben Hartmanns des Aeltern allerdings sehr unangenehm sein. Es

ist daher gewiss begreiflich, wenn wir im Jahre 1259 Oheim und

Neffen in offener Fehde sehen, über deren Verlauf wir allerdings nicht

viel mehr wissen, als dass der Abt von St. Gallen und der Bischof von

Konstanz Hartmanns des Aeltern Verbündete waren und sich auch

ihrerseits zum Schutze Margareten's verpflichteten (3).

Alle diese Vorsichtsmassregeln wurden, soweit sie wenigtens gegen

den jüngern Hartmann getroffen waren, durch dessen Tod im Jahre

1262 unnütz. Nächster Verwandter und Erbe des idtern Grafen war

jetzt sein Neffe Rudolf von Habsburg, der, weil um einen Grad näher

verwandt als die Nachkommen des jüngern Hartmann, nach deutschem

Rechte die letztern von der Erbfolge ausschloss. Er wusste sich mit

seinem Oheim in ein besseres Verhältnis zu setzen, namentlich dadurch,

dass er denselben gegen die aufrührerischen Winterthurer unterstützte,

wofür ihm der Graf bei seinen Lebzeiten alle seine Lehen von geist

lichen und weltlichen Herren, die St. Gallischen nur ausgenommen,

abtrat (4); die Reichslehen aber, nämlich die Landgrafschaft im

Thurgau, das Thal Glarus (5), die Reichsvogtei um Zürich herum u. a.

gab er dem König Richard auf, damit derselbe damit seine Gemahlin

Margareta belehne. Bald darauf starb er am 27. November 1264 (6).

Sofort trat Rudolf sein Erbe an, nicht gewillt, irgend einen Teil

davon an Savoyen kommen zu lassen. Der Umstand, dass König

Richard zu der Zeit, als Hartmann seine Reichslehen zu Gunsten

Margaretens aufgab, gefangen war (7) und erst nach des Grafen Tod

wieder frei wurde, sicherte Rudolf die Nachfolge in dieselben. Die

tatsächliche Aufhebung des Lehensverhältnisses zu Strassburg hatte er

schon vorher erreicht durch eine siegreich geführte Fehde gegen den

Bischof (8). Jetzt bemächtigte er sich, nicht durch solche Bande wie

sein verstorbener Vetter, Hartmann der Jüngere, gehindert, des Witwen

gutes der Gräfin Margareta (9). Von ganz besonderer Wichtigkeit

jedoch war für ihn das Schicksal der Besitzungen Hartmanns des

Jüngern. Denn wenn sie in savoyische Hände fielen, so war nicht nur

eine Verbindung zwischen Savoyen und den Gütern Margaretens her

gestellt, sondern auch Rudolf von seiner Stadt Freiburg abgeschnitten.

Schon vor dem Tode Hartmanns des Aeltern richtete Rudolf daher

seine Aufmerksamkeit auf die Vormundschaft über die Witwe und die

Nachkommen Hartmanns des Jüngern, welche unter diesen Umständen

(1) Vgl. Kopp, Bünde II 2, S. 272 u. A. 9.

(2) Vgl. Kopp, Bünde II 2, S. 270'.

(3) Vgl. Kopp, Urkunden II, S. 97 und Bünde II 2, S. 271. Es geschah am 29. Juni 1259, vgl. auch von

Wattenwyl von Diessbach, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern I, S. 86.

(4) Vgl. Kopp, Bünde II 1, S. 228 ff. und II 2, 273 ft

(5) Wohl nur die Vogtei vgl. Kopp II 2, 274, A. 3, u. Wurstenberger a. a. O, S. 40, A. 29, sowie

Fontes R. B. II, S. 611, N. 564.

(6) Anno MCCLXIIII, Vo kalendas Deccmbris obiit comes Hartmanm'S senior de Kiburgh, de quo habe-

mus V mansus. Necrologium von Wettingen.

(7) Vgl. Kopp, Bünde II 2, S. 274 und Wurstenberger a. a. O. III, S. 36.

(8) Vgl. Kopp, Bünde II I, S. 607 ff. besonders S. 627.

(9) Vgl. Gottfried von Ensmingen bei Böhmer, Fontes II, 114, und das Chronicon Colmar, ebendaselbst

n, 45-

~k— "FT
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eine grosse Bedeutung gewann, und mit welcher wir uns nun näher zu

beschäftigen haben (1).

Hartmann der Jüngere war zweimal verheiratet, zuerst mit Anna

von Rapperswil, welche 1253 starb. Ein Sohn, Werner, den sie geboren

hatte, lebte nur kurze Zeit. In zweiter Ehe hatte Hartmann Elisabeth,

die Tochter des Pfalzgrafen Hugo von Burgund und dessen Gemahlin

Alix von Meran geheiratet. Aus dieser Ehe entsprang ein, bald nach

seiner Geburt wieder verstorbener Sohn (2) und eine Tochter Anna,

welche ungefähr 1256 geboren sein mag. Als nun der Graf 1262 in

Folge eines Schlaganfalls plötzlich starb (3), übernahm sofort die Witwe

die Verwaltung seiner Lande und die Vormundschaft über Anna, wozu

sie nach burgundischem Recht, das jetzt noch in Bern gilt, vollkommen

berechtigt war (4). Ihr erster Akt war der Verkauf einiger Güter zu

Rapperswil (5), Dieterswil u. s. f. um 140 Mark Silbers an die Abtei

Frienisberg, um damit die zahlreichen und drängenden Gläubiger ihres

verstorbenen Gemahls zu befriedigen (6). Zur Unterstützung bei der

Verwaltimg hatte sie aus kiburgischen Ministerialen, welche ihr den

Treueid leisten mussten, einige als Vormundschaftsrat zugezogen. Als

solche procuratores illustris domine Elisabeth, comitisse junioris de

Kiburg et Anne infantisse sue filie, per Burgundiam constituti erscheinen

in der Bestätigungsurkunde (7) des erwähnten Verkaufs Berchtold von

Rüti, Domherr zu Basel, sein Bruder Werner und Heinrich von Oenz (8).

Die Gräfin, welche auf ihr Leibgedingsrecht an den betreffenden Gütern

verzichtet, erklärt ausdrücklich, niemals einen Vormund annehmen

oder der Wahl eines solchen beistimmen zu wollen, es wäre denn,

dass derselbe zuvor diesen Verkauf bestätigt hätte. Am 29. Dezember

desselben Jahres sodann bestätigte sie einen Vergleich, welchen Graf

Hartmann am 15. Dezember 1253 mit den Deutschbrüdern geschlossen

hatte (9), am 9. Oktober aber die Rechte und Freiheiten ihrer Stadt

Thun (10); am 7. Januar 1264 genehmigte sie einen Verkauf, welchen

ihr Ministeriale, Albert von Rormoos, mit dem Kloster Frienisberg

abgeschlossen hatte (11); am 12. März gab sie den Thunern ein Stadt

recht (12), und um dieselbe Zeit scheint sie auch den Burgdorfern ihre

Rechte und Freiheiten bestätigt und vermehrt zu haben (13). Ebenso gab

(1) Vgl. darüber die trefflichen Darstellungen bei Kopp, Bunde II 2, S. 20-31, bei Wurstenberger а. а. O.

S. 48 ff. und besonders auch von Wattcmvyl von Diessbach a. a. O. I, S. 90 ff.

(2) Urkunde von 7. Februar 1265. Vgl. Fontes R. B. II, S. 623, N. 578. Die Gräfin sagt darin Hart

mann habe ihr den Kirchensatz von Thun geschenkt ut idem jus Interlacensi ecclesie conferremus in puram

elemosinam et nostrorum remedium peccatorum et ob heredis nostri quem tunc peperitnus vitam similiter tem

poralem, und diese Absicht des Grafen wolle sie nun verwirklichen.

(3) Urkunde vom 19. Juni 127 1. Fontes II, S. 797, N. 726. Cum propter celerem et inopinabilem

vocationem illius, coram quo omnes stabimus . . . . maritus noster. . . . sue saluti minime prospexerit, utpote

cui sensuum officia sunt negata.

(4) Vgl. lex Burgundionum Tit. LXXXV 1, Fontes R. B. I, S. 126 und von Wattenwyl von Diessbach a. a.

O. I, S. 90 und A. 96.

(5) Nicht Rapperswil am Zürichsee, sondern bei Schupfen im Kanton Bern.

(6) Urkunde vom 28. Dezember 1262. Fontes R. B. II, S. 564, N. 527.

(7) Urkunde vom 28. Dezember 1262. Fontes R. B. II, S. 566, N. 528.

(8) Am 29. September 1263 nennt dagegen Elisabeth als ihre consiliarii ausser den genannten noch

Conrad von Wediswilc, Schultheiss zu Freiburg, H. von Ramstein, Conrad Senn von Münsingen, Ulrich von

Steinibrunnen und Ulrich von Vilmeringen, vgl. Fontes R. B. II, S. 581, X. 546.

(9) Vgl. Fontes R. B. II, S. 581, N. 546 und S. 364, N. 339.

(10) Ebendaselbst II, S. 58 1, N. 547.

(11) Daselbst II, S. 589, N. 555.

(12) Daselbst II, S. 592, N. 557.

(13) Rudolf von Ilabsburg bestätigt ain I. April 1270 zwar den Bürgern von liurgdorf nur allgemein ihre

privilegia, vgl. Fontes R. B. II, S. 740, N. 685, dagegen am 24. Februar 1273 ausdrücklich das Privilegium

a nobili domina Elisabeth juniore comitissa de Kiburc eis datum, vgl. Fontes R. B. III, S. 28, N. 33 und

ebenso schon am 23. August 1267 Hugo von Werdenberg, vgl. Fontes R. B. II, S. 686, N. 626. Die Urkunde

Elisabeths selbst ist verloren gegangen.
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die Gräfin ihre Einwilligung, als Ritter Heinrich von Schupfen und

seine Gattin Ida am 24. Juni 1264 Güter zu Liess, genannt Sellant, und

ein halbes Haus daselbst an Frienisberg abtraten (1).

Allein die Verwandten von kiburgischer Seite her sahen die Selbst

verwaltung der Gräfin nicht gerne. Graf Hugo von Werdenberg, der

Neffe des verstorbenen Hartmann, sein nächster Verwandter, und als

solcher nach deutschem Rechte in erster Linie zur Vormundschaft

berufen, säumte denn auch nicht, seine Rechte geltend zu machen.

Diesen gegenüber musste Elisabeth natürlich zurücktreten, und so

erscheint denn vom Januar 1263 an dieser als « rechter Vormund » (2)

nicht nur über Anna, sondern auch über ihre Mutter (3).

Allein er scheint seine Rechte nicht sehr energisch gewahrt zu

haben, da, wie wir schon sahen, noch in den folgenden Jahren die

Gräfin selbständig auftritt. Dies hörte jedoch auf, als ein Anderer sich

einzumischen begann, nämlich Graf Rudolf von Habsburg, wie wir

schon am Schlüsse unserer Einleitung andeuteten.

Kurze Zeit nach dem Tode des jüngern Grafen hatte Peter von

Savoyen seinen Einfluss am englischen Hofe — spielte er doch in

England eine nicht weniger wichtige Rolle als bei uns — dazu benutzt,

den deutschen König Richard von Cornwallis zu veranlassen, ihm die

erledigten Reichslehen des verstorbenen Hartmanns des Jüngern zu

übertragen. Dies geschah denn auch am 17. Oktober 1263 zu

Berkhamstead (4), u. z. war die Urkunde so allgemein abgefasst — sie

nennt keines der Lehen mit Namen, — dass der König in einer zweiten,

gleichzeitig ausgestellten, alle Rechte des altern, noch lebenden Grafen

Hartmann von der Belehnung ausnehmen musste (5). Wäre dieser

Lehensakt zur Geltung gekommen, so hätte Peter im Gebiete der

jetzigen Zentralschweiz eine ungeheure Macht erlangt, um so mehr,

als bei der gewiss absichtlichen, umbestimmten Fassung der Urkunde

wohl noch manches als kiburgisches Reiehslehen beansprucht worden

wäre, was kaum dazu gehörte. Dies musste Rudolf um jeden Preis zu

verhindern suchen, und er wurde dabei durch sein Glück unterstützt.

Hartmann hatte nämlich seine Witwe in schwangerem Zustande

(1) Vgl. Fontes R. В. II, S. 61 1, N. 565.

(2) Es ist dies wohl der deutsche Ausdruck, welcher dem lateinischen « tutor legitimus » oder « tutor a

lege datus • und ähnlichen zu Grunde liegt, durch welche Hugo in den Urkunden seine rechtliche Stellung als

Vormund, besonders später gegenüber den andern Vormündern, bezeichnet. Diese erste, in Greifensec ausgestellte,

Urkunde des Grafen ist ganz besonders wegen des Schlusses interessant. Während nämlich Elisabeth in ihrer

Urkunde zu Gunsten des Verkaufs nur verzichtet omni actioni et juris auxilio, tarn canonici quam civilis nobis

vel nostris heredibus competenti, durch welche der Verkauf unwirksam gemacht werden konnte, fügt Hngo

hinzu : renuncians pro nie et dicta domicella ac hcridibus nostris et sucecssoribus Velliano senatusconsulto, in

integrum restitutioni, consuetudini, edicto edito vel edendo, privilegio impetrato vel impetrando. Wir haben also

hier die romischrechtlichen Institute des S. C. Vellejanum (Vellianum ist nur ein Schreibfehler, eine spätere

Urkunde gibt das Wort richtig), und der in integrum restitutio, u. ?.. in der von einem schwäbischen Grafen

ausgestellten Urkunde. Auch in einigen spätem Documenten, welche diese Vormundschaft betreffen, linden wir

romisches Recht. So verzichtet Elisabeth am 7. Februar 1265 auf die ops Vellejani et Macedoniani, am 18. Fe

bruar 1267 omni constitution! legum et canonum edite vel edende et preeipue restitutioni in integrum et

beneficio Vellejani et omnibus conditionibus, consetudinibus generalibus et privatis in favorem dotis vel dona-

tionibus matriinonialibus factis u. s. f., vgl. Fontes R. B. II, S. 623 und 676, N. 578 und 616; ebenso Hugo

von Werdenberg und Rudolf von Habsburg im Jahre 1267 für sich und ihre Erben in integrum restitutioni,

implorationi oflicii judiéis, omni actioni, exception!, replication! u. s. f. Fontes R. В. II, S. 688, N. 628. Ich

muss jedoch auf die Erörterung dieser, für die Geschichte unseres und des romischen Rechts nicht uninteressanten

Angaben hier verzichten und mir dieselbe fur eine andere Gelegenheit vorbehalten.

(3) Allerdings ist dies nur in einer einzigen Urkunde (Fontes R. В. II, S. 688, N. 628), gesagt. . . . rati-

habitione H. comitis de Werdenberg. . . . earum (sc. Elizabete relíete et Anne filie ejus) tutoris legitimi. . . .,

sonst heisst es immer nur tutor dominii oder Anne pupille. Vgl. unten S. 246, Л. 5.

(4) Die Urkunde bei Wurstenberger, а. а. О. IV, S. 312, N. 627 und Fontes R. I!. II, S. 582, N. 548.

(5) Die Urkunde ist verloren; eine Inhaltsangabe derselben gibt Pingeon Cliron. Sabaud., fol. 378, dar

nach Wurstcmberger IV, S. 313, N. 628 und Fontes R. Ii. II, S. 584, N. 549.
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zurückgelassen (1). Durch diesen Umstand wurde der Belehnungsakt

Richards, wenn nicht geradezu ungültig, so doch in seiner Wirkung

suspendiert. Gebar nämlich Elisabeth einen Knaben, und blieb dieser

am Leben, so giengen auf ihn ohne weiteres alle Reichslehen seines

Vaters über.

Diesen Umstand machte sich Rudolf zu nutze. Er sicherte sich zuerst

den Besitz der Veston Grasburg und Laupen, welche Hartmann als

Lehen vom Reiche gehabt hatte, indem er am 16. Januar 1264 mit

Schultheiss, Rat und Burgern zu Freiburgin Uechtland einen Vertrag (2)

schloss. Laut diesem wähltem die Freiburger den Grafen zu ihrem

Schirmherren (defensor), vorbehalten die Rechte Annas von Kiburg

und diejenigen des zu erwartenden Postumus sowie auch die Rechte

und Freiheiten der Stadt. Ferner wurde bestimmt : Falls die Vesten

Grasburg und Laupen in Rudolfs Gewalt kämen — was in zwei Fällen

geschehen könne und solle, nämlich wenn das nachgeborne Kind ein

Mädchen wäre, oder, falls es ein Knabe wäre, wenn dieser bald stürbe —

dann sollten diese Burgen den Freiburgern offene Häuser sein, wogegen

die letztern den Grafen in ihrem Besitz zu schützen hätten. Wenn aber

Rudolf durch den Krieg oder ein Urteil, dem man nicht zuwider

handeln dürfe, sie verlieren würde, so sollten die gegenseitigen

Verpflichtungen aufhören. Schon hier tritt Rudolf, wenn auch nicht

formell, so doch tatsächlich als Vormund der jungem Herrschaft

Kiburg auf; bald nachher scheint die Gräfin Witwe, zwar wahrscheinlich

gezwungen, ihn zum «Landvogt der Herrschaft» gewählt zu haben (3).

Rudolf berief sich nämlich darauf, dass der verstorbene Hartmann ihn

für den Fall seines Todes ausdrücklich zum Vormund seiner Tochter

ernannt habe (4). Das ist sicher, dass die kiburgischen Lande, welche

eben in seiner Gewalt waren, ihn als Vormund anerkannten. Zum

ersten Male erscheint er als solcher am 2. September 1264 in einer von

Elisabeth zu Mellingen ausgestellten Urkunde (5), laut welcher dieselbe

nebst ihrer Tochter Anna mit Zustimmung ihrer Ministerialen durch

die Hand ihrer Vormünder, Rudolf von Habsburg und Hugo von

Werdenberg, dem Kloster Wettingen einige Güter vergabt zum Seelen

heil ihres « süssesten Gemahls ». Hugo blieb allerdings Vormund, stand

er doch mit Graf Rudolf auch nachher noch auf bestem Fusse, und

hatte er doch wohl nicht zum wenigsten auf dessen Antrieb hin die

Vormundschaft übernommen, allein die Hauptperson war, wie man aus

den Urkunden und dem Verlaufe der Vormundschaft sieht, doch Rudolf,

welcher durch Besetzung des Schlosses und der Stadt Burgdorf im

Jahre 1265 (6) die Gräfin Witwe und ihre Tochter noch mehr in

(1) Urkunde der Stadt Freiburg vom 16. Januar 1264 Anna.... domina nostra, quondam filia illustris

domini nostri comitis Hartmanni junioris de Kiburgo, una cum prole nascitura ex ipso comité nostro domino

descendente. . . . Fontes R. B. II, S. 590, N. 556.

(2) Vgl. Fontes R. В. U, S. 589 ff. N. 556.

(3) So sagt wenigstens ein Eintrag in dem Buche der Veste zu Baden. Vgl. Kopp, Bünde II, S. 740, N. 5 b.

Die betreffende Urkunde ist leider nicht mehr vorhanden.

(4) Dies sagt er in einer Urkunde vom 29. September 1270 (Fontes R. В. II, S. 746, N. 692). wodurch

erden Verkauf der Güter zu und um Rapperswil vom 28. Dezember 1262 gutheisst, freilich erst nach langem

Zogern eo quod sine nostro consensu et auetoritate, videlicet tutoris dominii de Kiburch et prefate Anne filie

avunculi nostri, ab ipso patre constituti, fuerit facta.

(5) Staatsarchiv Aarau (Wettingen N. I, Qq.) Vgl. das Regest in Argovia XIV, S. 99 und Kopp Bünde

U I, 461. Da ich den Wortlaut der Urkunde nicht kenne, kann ich nicht entscheiden ob die beiden wirklich

auch Vormünder der Elisabeth genannt werden, vgl, oben S. 245, A. 3 und Kopp Bünde II I, S. 46 1, A. 9,

S. 245, A. 3, Kopp Bünde II 1, S. 461, A. 9.

(6) Annales Colmariensis bei Böhmer, Fontes II 4 und Fontes R. В. II, S. 634, N. 590. Castrum et

castellum Buredorf quidam ex civibus tradiderunt comiti de Habspurch.



Abhängigkeit von sich gebracht hatte. Dadurch war nun aber zweierlei

gewonnen. Einerseits war dem Grafen Peter nach dem baldigen Tode

des nachgebornen Kindes (1) der Elisabeth die Nachfolge in die

Reichslehen des jungem Hauses Kiburg unmöglich gemacht, so dass

die Belehnung desselben durch König Richard tatsächlich ohne Folgen

blieb; anderseits war dadurch verhindert, dass Peter durch die Gräfin

Witwe Elisabeth (2), die ja eine Burgunderin war, irgend welchen

Einfluss auf die Verwaltung der Grafschaft und insbesondere auf die

künftige Vermählung der kiburgischen Erbtocher ausüben konnte.

Unterdessen wurde der Krieg zwischen Kiburg und Savoyen mit

wechselndem Glücke geführt. Zuerst war Rudolf im Vorteil; im Oktober

1265 stand er mit seinen Truppen in Freiburg (3); im folgenden Jahre

aber wandte sich das Glück. Der Graf von Habsburg wurde, •wahr

scheinlich infolge einer Niederlage seiner Truppen bei Chillon, über die

Aare zurückgedrängt. Da aber beide Gegner noch in andere Fehden

verwickelt waren, kam es am 8. September 1267 zu einem Vergleich, (4)

wonach Margareta ihr Eigentum und ihre Lehen von Konstanz und

St. Gallen zurückerhielt, und Rudolf sich verpflichtete, ihr jährlich

250 Mark Silbers auszuzahlen, wofür ihr die Einkünfte der Burgen

und Herrschaften Baden, Mörsburg und Mosburg, sowie diejenigen der

Grafschaft Kiburg in der Umgegend jener Herrschaften und Winterthurs

angewiesen wurden. Das Eigen sollte die Gräfin durch Testament oder

ab intestato vererben dürfen, während das Eigentum an allein übrigen

Rudolf blieb; zudem verpflichtete sich Margareta, den Grafen von jenen

Burgen aus nicht zu schädigen, wogegen derselbe sie zu schützen

versprach (5).

Inzwischen waren die Verhältnisse der jungen Herrschaft Kiburg

gleich geblieben. Elisabeth besiegelt einige Urkunden (6) im Jahre 1264

im Namen derselben; am 7. Februar 1265 schenkt sie der Propstei

Interlaken den ihr zugehörigen Teil des Kirchensatzes zu Thun (7).

Daneben handeln die Vormünder Hugo und Rudolf, teils gemeinschaft

lich, teils einzeln (8).

Im Jahre 1267 jedoch tritt in den Vormundschafts-Verhältnissen

eine Aenderung ein, da von nun an neben den bisherigen Vormündern,

(1) Es ist dies zwar nicht ausdrücklich bezeugt, aber man hört nichts mehr von ihm. Die Worte « ob

heredis nostri quem tunc peperimus vitarn similiter temporalem» der Urkunde vom 7. Februar 1265, die man

gewohnlich dafür angeführt, können, wenn man den ganzen Satz berückrichtigt, nur auf ein, bei Lebzeiten

Hartmanns verstorbenes Söhnlein bezogen werden, vgl. oben S. 244, A. 2.

(2) Dieselbe zog sich übrigens bald nach diesen Ereignissen nach Freiburg im Ucchtland zurück (etwa

von 1270 an, wo Rudolf am 29. September wohl in ihrer Gegenwart urkundet, sicher seit 1271, vgl. die

Urkunde vom 19. Juni 1271, Fontes R. B. II, S. 797, N. am 18. Februar 1267 dagegen erscheint sie

noch in Burgdorf.)

(3) ^g'- die Episode mit dem papstlichen Abgesandten Abt Wiffard von Abondance. Fontes R. B. II,

S. 632, X. 588.

(4) Zu I.owenberg bei Multen, vgl. die Urkunde bei Wurstenberger a. a. O. IV, S. 414, N. 739 und

Fontes R. R. IL S. 689, N. 629.

(5) Dabei verzichten der Graf und die Gräfin per juramentum in hoc facto ex certa scientia, auf die actio

und die exceptio doli metus und in factum und aufomne auxilium et beneficium tarn juris canonici quam civilis.

(6) So eine der Brüder Reich (Divites) von Solothurn vom 2. Oktober 1264 und eine des Abbas Cellae

S. I'etri de Mante in nigra silva und den Gebrüdern von Stein vom Jahre 1264; vgl. Solothurner Wochenblatt

'825. S. 537. u- 1826, S. 340.

(7) Die Urkunde in den Fontes R. B. II, S. 623, N. 578.

(8) Gemeinschaftlich gestatten sie 1266 dem Kloster St. Urban alles anzunehmen, was ihm der Ministc-

riale von Kiburg, lierchtold von Kalnach, und dessen Frau, Anna, geschenkt haben, vgl. Fontes R. B. II, S. 654,

N. 607 ; Hugo von Werdenberg allein bestätigt in demselben Jahre diese Schenkungen noch besonders, vgL

Mergott. Geneal. diplom. a. gentis Habsb. II, p. 397. Beide zusammen hinwiederum genehmigen am

1 6. März 1 266 einen Vertrag zwischen dem Leurpriester Berchtold von Säckingen, Chorherrn zu Iieromünster,

und dem Ritter Ulrich von Roggliswiler, vgl. Solothurner Wochenblatt 1831, S. 154.



248

Graf Hugo von Werdenberg und Graf Rudolf von Habsburg, ein dritter,

nämlich Rudolfs Vetter, Graf Gottfried von Habsburg-Laufenburg,

erscheint. Schon am 25. Januar 1267 (1) verkaufen die' Grafen Rudolf,

Gottfried und Eberhard (2) von Habsburg im Namen der jüngern Herr

schaft Kiburg wegen der grossen Schuldenlast derselben Aeeker bei

Aarau an die Bürger der Stadt um den Preis von 58 Mark Silbers. Am

18. Februar desselben Jahres sodann verzichtet die Gräfin Witwe auf

ihr Leibgedingsrecht an Gütern zu Hembronn, welche die Grafen

Rudolf von Habsburg, Hugo von Werdenberg und die Brüder Gottfried

und Eberhard im Namen ihrer Tochter Anna dem Kloster Wettingen

verkauft haben (3). Gottfried und Eberhard von Habsburg-Laufenburg

erscheinen also hier als mitbeteiligt an den Vormundschafts- Ange

legenheiten; doch kommt der Letztere im weitern dabei nicht mehr vor;

nur Gottfried wird Vormund. Vorerst scheint freilich noch Unsicherheit

und Unordnung in den Vormundschafts-Verhältnissen geherrscht zu

haben; erklären doch die Brüder Heinrich und Ulrich von Oenz sowie

Ulrich von Vilmeringen und Walter von Aarwangen am 3. Juni 1267

bei Anlass eines Gütertausches zwischen dem letztgenannten und dem

Kloster Fraubrunnen, sie wollen von ihrer Herrin Anna die Bestätigung

des Vertrags einholen, sobald die Verhältnisse der Herrschaft Kiburg

so abgeklärt und geordnet seien, dass Geschäfte, welche durch die Hände

der Herrschaft gehen, rechtsbeständig seien (4). Wirklich treten Rudolf

und Hugo auch jetzt noch, bald gemeinsam, bald einzeln, als Vormünder

auf (5); besonders der Erstere schaltet und waltet mit dem jungkibur-

gischen Gute, wie wenn es sein Eigenthum wäre. Erst 1271 scheinen

sich die Verhältnisse abgeklärt zu haben, in welchem Jabre Gottfried

neben den beiden andern regelmässig als Vormund auftritt (6). Besonders

ist dies der Fall in einer auf Gottfrieds Stammsitz zu Laufenburg

ausgestellten Urkunde vom 27. April 1271 (7j, welche wir hier

abdrucken müssen (8), da wir uns etwas eingehender damit zu beschäf

tigen haben :

(1) Vgl. die Urkunde in den Fontes R. B. II, S. 675, N. 615. Die Grafen garantieren den Bürgern den

Kauf bis zur Volljährigkeit Annens und verpflichten sich, wenn dieselbe eingetreten sei, die Bestätigung der

Gräfin zu erwirken. Sollte diese aber vorher sterben, so versprechen die Grafen, die ganze Hinterlassenschaft

derselben mit Beschlag zu belegen, bis die Erben den Verkauf anerkannt haben.

(2) Er war der jüngere Bruder Gottfrieds,

(3) ^gl. die Urkunde Fontes R. B. II, S. 676, N. 616, die Bestätigung des Verkaufs im März und am

28. August 1267 geschieht allerdings nur durch die Grafen Hugo und Rudolf. Vgl. Fontes R. B. II, S. 688,

N. 628.

(4) Cum primum Dominium ita erit expeditum scu ordinatum, quod ea quœ per manus Dominii fient, robur

habebunt firmitatis. Urkunde im Solothurner Wochenblatt 1827, S. 399.

(5) Beide zusammen bestätigen am II. September 1267 den Verkauf von Gütern an die Abtei Frienis-

berg durch die inzwischen verstorbene Frau Gertrud von Balmegg, vgl. Fontes R. ß. II, S. 691, N. 630; Graf

Hugo allein bestätigt als Vormund am 23. August 1267 die Rechte von Burgdorf, Fontes R. B. II, S 686,

N. 626, an demselben Tage genehmigt er den Akt, wodurch Ritter Heinrich von Schupfen seinem Tochtermann

Hermann von Matstetten seine Kiburger Lehen vermacht, Fontes R. B. II, S. 687, N. 627; im März 1269

willigt er in eine Schenkung desselben Ritters an das Kloster Frienisberg ein, Fontes R. B. II, S. 720, N. 665.

Graf Rudolf allein bestätigt am 7. April 1270 die Rechte von Burgdorf und handelt mehrmals in offenbar

kiburgischen Angelegenheiten ohne Kiburgs nur zu gedenken, vgl. Kopp, Büude II 2, S. 26 und 27 und die

Urkunden vom 1. Dezember 1268, vom 20. Januar 1271 und vom 1. März desselben Jahres in Kopp, Urkunden

I, S. 18 und Solothurner Wochenblatt 1828, S. 379 und 1831, S. 468.

(6) Noch am 20. Februar dieses Jahres verpflichten sich Rudolf und Mechtild von Schüpfen und ihre

Kinder nur, die Bestätigung eines Verkaufs an die Abtei Frienisberg einzuholen von Rudolf von Habsburg,

Hugo von Werdenberg, Elisabeth von Kiburg und später auch von Anna. Vgl. die Urkunden Fontes R. B. II,

S. 764 u. 765, N. 710 u. 711.

(7) Die Urkunde befindet sich jetzt im Staatsarchiv Zürich, früher war sie auf der Veste Baden, vgl.

Kopp, Bünde II I, S. 741, N. 8.

(8) Andere, abgesehen von einigen Ungenauigkeiten, richtige Abdrücke, bei Kopp, Urkunden I, 19-21

und darnach Fontes R. B. II, S. 778, N. 719.



Wir graue Rvodolf von Habsburch und von Kiburch (1), der langraue

in Elsaze, vnd wir graue Gotfrit von Habsburch, vnd wir graue Hug

von Werdenberch künden (2) allen dien, die disen brief sehent older (3)

horent, das wir drie bi dem eide, so wir ein andren gesworn han, div

leben, div in der hingen herschaft von Kiburch sint, vnd von dem riche

dar ruèrent (4) older (3) von dem Herzogendumevon Swa.ben,alsbruoder

teilen mit ein andren suln. Vnd swas leben die diensman von Kiburch

haut, div von dem riebe dar ruèrent (4), div sol ich graue Rvodolf vor

us han. — So künden wir ovh (5), ob (6) das geschehe, das die junch-

vrowe (7) von Kiburch ein elichen man (8) geneme (9), das wir dise (10)

gemeilich und getrulich, ane alle geverde (11), ein andren helfen das

guot von Kiburch ze behanne (12), unz (13) unser jelicheme sin schade

werde ab getan (14) von der junchvrowen older (3) von ir man older

von ir erben. Und beschehe das, das unser eine stürbe, so suln die

zvene (15) older eine, ob die zvene stürben, des andren kinden und

erben der selbun helfe gebunden sin. — Und beschihet das, das div

junchvrowe stirbet, so suln wir alle drie gemeinlich und getrulich vmb

die rehten erben werben (16) mit einr ander rate (17), wie uns das guot

belibe. Und were das, das unser eine older zvene. villichte (18) umb

die herschaft an die erben nicht werben (19) wolten, so mag es unser

eine (20) tuon, ob die zvene dar umb nicht werben wollten, older die

zvene mit gemeinem rate, ob der eine enwolte ; und sweler (21) unser

drier aller meist schaden (22) het, die herschaft an sie (23) ze gewinnene,

der sol oveb mit der ander Avissende (24) der herschaft guot vor us

nemen nah sime schaden, als er dar vmbe hat gehebt. Und swas (25)

schaden vnser ielicher het older noch gewinnet (26), das suln wir

gemeinliche unser jeklichem abe tuon (27) nah (28) sime schaden, mit

guoten truwen (29) vnd ane var (30). — So künden wir oveh, das wir

dien husern (31) und dien amten (32), die zeder herschaft horent, von der

herschaft gelte (33) so vil schiken, als sie bedürfen, das div huser wol

bewart (34) sin. Und swas dar vber in der herschaft wirdet nuzes (35),

das suln wir under uns teilen in driv (36) ; und sol vnser jelicher, swas

im ze nuze wirdet, ab sime schaden slan (37). — So künden wir oveh :

ist das (38) diu jungvrowe von Kiburch stirbet, das die diensmann, di ze

der iungen herschaft von Kiburch horent, suln min grauen Rvodolfs

vor us sin. — Discr vorder (39) dinge volleiste (40) gegen ein andren

mit ganzen truwen han wir gesworn uf (41) dien heiligen; also swer (42)

es breche, das der si meineide, rechtlos, elos, eron und seildon ane (43).

Und sint unser drier ingesigel an disen brief gehenket (44) ze

Urkunde (45) unsers willen. Dirre (46) brief wart gegeben ze Lofenberch,

da es ovh geschah (47) nach gottes geburte tusench (48) zvei hvndert

(1) Wegen der Erbschaft Hartmanns des Acltern.

(2) Machen bekannt. (3) Oder. (4) Herrühren. (5) Auch. (6) Wenn. (7) Nämlich Anna domicella. (8) Ehe

mann. (9) Nehmen würde, der ganze Ausdruck - sich verheiraten. (10) Nämlich die vorhergenannten Grafen.

(11) Sine dolo, ohne Arglist. (12) Behalten. (13) Bis. (14") Ersetzt werde. (15) zwei. (16) Vgl. die Ueber-

setzung dieses Ausdrucks in der folgenden Erklärung der Urkunde. (i7)Communi consilio. (18) Vielleicht.

(19) Dieser Ausdruck ist mit (16) gleichbedeutend. (20) Einer von uns allein. (21) Wer immer von uns dreien.

(22) Schaden, in dem mittelhochdeutschen Worte liegt auch der Begriff: Auslagen. (23) Sich. (24) Wissen

und Einwilligung. (25) Was auch. (26) Gewinnt, erlangt, hier : erleidet. (27) Ersetzen, beseitigen. (28) Im

Verhältniss zu. (29) Treue, Absicht. (30) Sine dolo ohne Arglist. (31) Burgen. (32) Aemtern, Herrschaften.

(33) Geld. (34) Bewahrt. (35) Welcher Vorteil daraus der Herrschaft erwächst. (36) In drei Teile. (37) Von

seinem Schaden abrechnen. (38) Geschieht das, dass. (39) Vorhergenannten. (40) Gegenseitige, pflichtgemässe

Erfüllung. (41) Bei; man legt dabei die Hand auf das Heiligtum. (42) Wer immer. (43) Der sei meineidig,

rechtlos des Schutzes der Gesetze beraubt, ohne Ehre und Glückseligkeit. (44) Erhalten ist nur das Siegel

Rudolfs und dasjenige Gottfrieds, vgl. unsere Abbildung. (45) Zum Zeugnis. (46) Dieser. (47) Wo der Ver

trag auch geschlossen wurde. (48) Tausend.

У\ ^
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sibenzech iar, dar na in dem ersten iare, an dem Vierden tage vor

ingendem (1) meien.

Die Erklärung (2) dieser Urkunde ist sehr schwierig (3). Der Anfang

zwar ist klar; die Bestimmungen sind nämlich folgende :

1. Die Grafen beschlicss'cn, die Lehen, welche Hartmann der

Jüngere vom Reiche und vom Herzogtum Schwaben besessen habe,

zu gleichen Teilen unter sich zu verteilen, immerhin so, dass Rudolf

diejenigen, welche von Kiburg wieder an Ministerialen weiter verliehen

worden seien, voraus haben solle. Wir haben früher schon erwähnt,

dass Peter von Savoyen sich dieselben im Jahre 1203 vom König

Richard hatte verleihen lassen, dass aber die Belehnung unwirksam

blieb. Auch Rudolf von Habsburg hatte versucht, diese erledigten Lehen

zu erhalten. Als nämlich Konrad II., König von Jerusalem und Sicilien,

Herzog von Sehwaben (4), für seinen Zug nach Italien Anhänger suchte,

versprach er am 11. Januar 1207 zu Engen dem Grafen Rudolf, dass

er ihm die Lehen Hartmanns des Jüngern verleihen wolle, sobald er,

Konrad, zum römischen König erwählt sei. Durch das tragische Ende

dieses letzten Hohenstaufen auf dem Schafote zu Neapel (5) wurden

nicht nur diese Aussichten zu nichte, sondern auch die Lehen vom

Herzogtum Schwaben, das von nun an unbesetzt blieb, herrenlos. Es

ist daher gar nicht verwunderlich, wenn die drei Grafen in dieser

könig- und herzoglosen Zeit kurzweg die Teilung der Lehen be-

schliessen, waren sie doch von kiburgischer Seite her die nächsten

Verwandten des verstorbenen Hartmann (0). Dass Rudolf ein Vorrecht

erhielt, erklärt sich daraus, dass er eben alles in seiner Gewalt hatte.

2. Ebenso klar ist die folgende Bestimmung, dass im Falle einer

Verheiratung Annas die drei Vormünder das Mündelgut nicht heraus

geben wollen, bis sie von der Gräfin, ihrem Gemahl oder ihren Erben

für die Vormundschafts-Auslagen entschädigt seien. Es entsprach dies

auch dem positiven Rechte.

3. Schwierigkeiten bereitet jedoch die Erklärung dieser dritten

Bestimmung. Falls nämlich Anna als Jungfrau stürbe (der ganze

Zusammenhang lässt nur diese Erklärung zu, welche auch mit dem

Wortlaute vollkommen übereinstimmt), so verpflichten sich die drei

Grafen, gegenüber ihren « rechten Erben » einhellig so aufzutreten,

dass das Gut ihnen, den Grafen, bleibe. Wolle der eine oder der andere

aber die Herrschaft den « rechten Erben » gegenüber nicht behaupten,

so sollen es die andern tun. Bei der Teilung des behaupteten Gutes

sodann soll jeder für das, was er im gemeinsamen Interesse aufge

wendet hat, vorher entschädigt werden (7). Es fragt sich nun, wer diese

« rechten Erben » sind, welche, falls die Jungfrau stirbt, offenbar durch

diese Bestimmung mit Anwendung von mehr oder weniger Gewalt

(1) Vor beginnendem Mai, ante Kalendas maji.

(2) Zur Erleichterung derselben habe ich in dem Abdruck die verschiedenen Abschnitte durch Linien von

einander getrennt, die sich im Original nicht finden.

(3) Kopp, Bünde II I, S. 593 u. 594 u. II 2, S. 30 umsehreibt die Urkunde nur, von Wattenwyl von

Diessbach a. a. O. I, S. 1 14, gedenkt ihrer nur in ganz allgemeinen Ausdrücken.

(4) Bekannt in der Geschichte unter dem Namen Konradin.

(5) Am 29. Oktober 1268, vgl. die Zusammenstellung der Berichte in den Fontes R. B. II, S. 712, X. 653.

(6) Mit Bezug auf Hugo und Rudolf ist das schon früher gezeigt worden, mit Bezug auf Gottfried folgt

der Nachweis unten.

(7) Diese, übrigens natürliche und billige Bestimmung war natürlich wieder für Rudolf vorteilhaft, da er

eben die grossten Aufwendungen gemacht hat und machen musste.
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ihres Rechtes beraubt werden sollen. Von Kiburger Seite konnte ausser

den drei Grafen als Erbe niemand in Frage kommen; gegen einen

derselben selbst kann aber dieser Vertrag doch nicht gerichtet sein. Es

bleibt also nichts übrig als anzunehmen, die Bestimmung gehe gegen

die Witwe Elisabeth und ihre Verwandten. Eine Beraubung dieser

wäre zwar nicht rechtlich, wohl aber politisch deswegen gerechtfertigt

gewesen, weil Elisabeths Mutter Alix seit 1267 in zweiter Ehe mit

Philipp von Savoyen verheiratet war (1), der damals gegen Rudolf

Krieg führte (2). Dann würde durch die Bestimmung zu verhindern

gesucht, dass irgend welche kiburgische Güter durch Elisabeth an deren

Mutter und so indirekt in die Gewalt Savoyens kämen, falls Anna

stürbe. Sonderbar ist allerdings, dass in diesem Falle die mütterlichen

Verwandten Annas als « rechte Erben » der Herrschaft Kiburg

bezeichnet würden (3). Es ist doch wohl anzunehmen, dass bei dem

allfälligen Tode Annas das ursprünglich kiburgische Gut an die väter

lichen, das zugebrachte aber an die mütterlichen Verwandten zurück

gefallen wäre (4). Allein er ist doch nicht ausgeschlossen, dass nicht

mit dem allgemeinen Ausdruck das « guot von Kiburch » auch Be

standteile des kiburgischen Grundbesitzes (um diesen handelt es sich

natürtich allein) bezeichnet werden sollen, in welche allerdings Elisabeth

und ihre Verwandten als « rechte Erben » eintreten konnten. Bei der

Verheiratung Elisabeths hatten nämlich ihre Eltern mit Hartmann

dem Jüngern 1254 einen Vertrag geschlossen, welchem zufolge sie

Hartmann 1000 Mark Silbers und das Schloss sowie die Herrschaft

Lenzburg nebst allen Gütern in den Bistümern Konstanz und Chur

gegeben hatten, welche von Pfalzgraf Otto von Burgund, dem Sohne

Friedrich Barbarossas an das Haus Meran gekommen waren (5).

Würde die Gräfin kinderlos sterben, so sollte die Hälfte der Gelder und

der Besitzungen an Hartmann, die andere aber an Elisabeths Eltern

und ihre Erben fallen. Hartmann dagegen gab seiner Gemahlin als

Heimsteucr (donatio propter nuptias seu dotalitium) die Burgen und

Herrschaften Burgdorf, Oltingen, Landshut und Utzenstorf und als

Morgengabe den Hof (Herzogen-) Buchsee. Auf Grund dieses Ver

trages allerdings konnte man wohl die Verwandten der Elisabeth

als « rechte Erben » wenigtens eines Teils des kiburgischen Grund

besitzes bezeichnen. Namentlich Lenzburg, das für die Grafen, be

sonders für Rudolf, sehr wertvoll war, wollten aber diese nicht in

savoyische Hände kommen lassen. Dass nun dafür der allgemeine

Ausdruck « die herschaft » oder « das guot von Kiburch » gebraucht

wird, ist wohl beabsichtigt, um durch Vermengung mit dem, was den

Kiburger Erben von Rechts wegen gehörte, das Unrecht mit Bezug auf

den übrigen Teil etwas zu verdecken (6).

(0 Vgl. dazu unsere Stammtafel, welche für die Erklärung dieses Vertrages so auf das Jahr 1271 redu

ziert ist, dass die damals nicht mehr lebenden Familienglicder mit X bezeichnet sind. Dieselben sind übrigens

nur soweit angeführt, als sie für diese Arbeit in Betracht kommen.

(2) Vgl. darüber von Wattenwyl von Diessbach, а. а. О. I, S. 113 u. 114 und A. 180.

(3) « Rechte Erben » wohl = heredes legitimi wie « rechter Vormund » — tutor legitimus.

(4) Oder wäre etwa in diesem Kalle der Grundsatz von Tit. LUI, De heredisatibus filiorum, qui post

patris öbitum matre superstate intestati moriuntur der lex liurgundionum zur Anwendung gekommen, wo

bestimmt ist, dass, wenn nach des Vaters Tode auch der Sohn oder die Sohne sterben, die überlebende

Mutter, si tarnen puella defuerit, das ganze Vermögen mit den Verwandten des Mannes so teilen soll, dass

sie die Hälfte erhält? Die Voraussetzungen wenigstens wären, falls Anna stürbe, alle vorhanden, vgl. Fontes

R. B. I, S. 116 u. 117.

(5) Die Urkunde in den Fontes R. B. II, S. 373, N. 346, vgl. auch ebendaselbst S. 396, N. 373 und

unsere Stammtafel.

(6) Uebrigens mag sohon hier bemerkt werden, dass diese dritte Bestimmung gar nicht praktisch wurde,

weil Anna sich verheiratete.



4. Die Grafen verpflichten sich (wohl wegen des Kriegs gegen

Heinrich von Neuenburg, Bischof von Basel, und gegen Philipp von

Savoyen) die Vesten und Herrschaften des Hauses in Stand zu halten.

Was einem der Contrahenten an Vorteil aus denselben erwachsen

könnte, das solle der Betreffende bei Berechnung der Auslagen abziehen.

5. Schliesslich wird noch bestimmt, dass, falls die Bestimmung 3

zur Ausführung komme, die kiburgischen Ministerialen (also nicht nur

diejenigen, welche von Kiburg Reichslehen zu Lehen tragen und nach

Bestimmung 1 schon jetzt Rudolf zufielen) bei einer Teilung an Rudolf

zum Voraus fallen sollten (1).

Durch diesen Vertrag wäre allerdings Hugo von Werdenbergs

ausschliessliches Erbrecht beeinträchtigt worden, musste er doch nicht

nur mit zwei andern teilen, sondern Rudolf noch obendrein das beste

lassen. Allein man bedenke, dass Hugo wahrscheinlich bei dem allfäl

ligen Tode Annas gar nichts bekommen hätte', wenn Rudolf nicht so

energisch eingeschritten wäre. Ohnedies wäre nämlich ohne Zweifeldas

meiste an Savoyen gekommen. Als aber Rudolf einmal durch Aufwand

grosser Mittel die Herrschaft in seine Gewalt gebracht hatte, musste

Hugo schliesslich, zufrieden sein, wenn er etwas bekam. Zudem war

ja nicht zu erwarten, dass überhaupt eine Erbteilung eintreten werde,

war doch Anna dem mannbaren Alter nahe (2). In der Tat dauert

auch das gute Verhältniss zwischen den drei Vormündern, besonders

aber Hugo und Rudolf fort. Zunächst erscheinen sie noch einmal

zusammen in einer Angelegenheit betreffend den Kirchensatz zu Thun.

Elisabeth bat nämlich am 19. Juni 1271 ihre avuneuli Rudolf, Graf von

Habsburg, und Hugo, hier Graf von Montfort genannt (3), sowde ihren

consanguineus Gottfried von Habsburg, ihre Schenkung vom. 7. Februar

1205 (4) zu bestätigen (5). Diese leisteten am 8. Juli der Bitte ihrer

matertera seu neptis Folge (6), nachdem sie am 6. Juli die Urkunde

mitunterzeichnet und mitbesiegelt hatten, durch welche auch Anna

ihre Rechte an dem genannten Kirchensatze demselben Kloster

schenkte (7). Um diese Schenkung vollständig zu machen verzichtete

am 25. Juni 1272 auch Conrad von Wediswile, auf alle seine Rechte

daran (8). In dieser Urkunde wird m. W. zum letzten Mal der drei

Grafen als tutores sive curatores Anne gedacht. Gottfried nämlich war

am 29. September 1271 gestorben, die Vormundschaft der beiden

andern aber nahm durch die im Jahre 1273 erfolgte, aber längst, jeden-

(1) Die Fassung des Regests in den Fontes R. B. II, S. 778 ist also unrichtig. Vielmehr sollte es etwa

folgendermassen heissen : Die Grafen Rudolf von Habsburg, Hugo von Werdenberg und Gottfried von Habs

burg teilen die Lehen der jungem Herrschaft Kiburg, welche vom Reiche und dem Herzogtum Schwaben

stammen, verständigen sich über die Geltendmachung ihrer Ansprüche aus der Vormundschaft, falls Anna sich

verheiraten, über die Teilung ihres Nachlasses, falls sie sterben würde, und endlich über den Unterhalt ihrer

Burgen und Herrschaften.

(2) Am 6. Juli 1271 urkundet sie zum ersten Male allein, wenn auch noch als pupilla. Sie war damals

etwa 15 Jahre alt.

(3) Ebenso in dem Vertrag von Löwenberg vom 8. September 1267. Vgl. Wurstenberger, а. а. О. IV,

S. 4i°.

(4) Vgl. oben, S. 244, A. 2 und S. 247, A. 7.

(5) Die Urkunde Fontes R. B. II, S. 797, N. 726.

(6) Die Urkunde Fontes R. B. III, S. 1, N. 1.

(7) Die Urkunde Fontes R. B. II, S. 800, N. 729. Die Bestätigung des Bischofs Eberhard von Konstanz,

welcher die Einkünfte des Kirchensatzes dazu bestimmte, dass den Augustinerinnen in Interlaken, wie den

dortigen Chorherren Weissbrod gegeben werde, erfolgte am I. Februar 1272. Fontes R. B. III, S. Ii, N. 13.

Diese Schenkung wurde vom Konig Rudolf am Tage nach seiner Krönung nochmals gutgeheissen. Vgl. die

Urkunden Fontes R. B. HI, S. 68 und 341, N. 65 und 357.

(8) Die Urkunde Fontes R. B. III, S. 19, N. 20.
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falls schon vor dein Vertrag vorn 27. April 1271, geplante Verheiratung

Annas mit Graf Eberhard von Habsburg-Laufenburg ein Ende (1).

Von jetzt an war dieser natürlich Vogt (advocatus) seiner Gemahlin (2).

Nun trat auch die Bestimmung 2 des Vertrags vom 27. April 1271 in

Kraft. Hugo freilich, der übrigens weder in finanzieller noch anderer

Hinsicht bedeutende Aufwendungen gemacht hatte, scheint nichts

bekommen zu haben (3), ebenso wenig Rudolf, der minderjährige Sohn

Gottfrieds. Graf Rudolf dagegen liess sich von Anna Lenzburg, Vill-

mergen, Sur, Aarau, Mellingen, Zug, Arth, Sursee, Castellen, sowie den

Hof zu Rinach, und von ihrem Gemahl Eberhard nebst Willisau und

Serripach, Schwyz sowie Land und Leute zu Stanz und Buochs als

Entschädigung abtreten, alles zusammen zu einem Schatzungswerte

von 14,000 Mark Silbers (4).

Wir haben bis jetzt einfach die tatsächliche Entwicklung der Vor

mundschaft verfolgt, wobei allerdings die Frage über die Stellung und

Berechtigung Hugos von Werdenberg und Rudolfs von Habsburg zu

derselben mit beantwortet werden musste. Jetzt haben wir noch zu

untersuchen, wie Gottfried dazu kam, in die Vormundschaft einzutreten.

Diese Frage ist bis jetzt, obschon viel behandelt, noch unentschieden

geblieben, während die übrige Vormundschafts-Geschichte durch die

treffliehen Arbeiten Kopps, Wurstenbergers und von Wattenwyls von

Diessbach ziemlich klargestellt ist.

Schon Füssli hat in seinem Versuch einer diplomatischen Geschichte

der Freyherren von Regensberg (5) eine Erklärung zu geben versucht.

In einer bekannten Urkunde von 1254 (6) nennt Hartmann der Aeltcre

von Kiburg Lütold den Aeltern von Regensberg, den Vater Lütolds

und Ulrichs, seinen beate memorie nepos. Füssli übersetzt nepos mit

Neffe und nimmt an, Lütolds Mutter sei eine Schwester Hartmanns

des Aeltern gewesen. Da nun Gottfried und Eberhard von Habsburg

durch ihre Muttter Gertrud von Regensberg Enkel jenes Lütold waren,

kommen daher ihre Ansprüche an Kiburg. Abgesehen von anderem

ist dies deshalb nicht richtig, weil nepos in diesem Falle Vetler heisst (7),

und jene Mutter Lütolds also eine Tante Hartmanns des Aeltern war.

Kopp teilt seine Ansicht über das Verhältnis Gottfried's zu Kiburg

nirgends genauer mit; Wurstenberger meint (8), Gottfried sei durch

seine Gattin, welche Wurstenberger unbekannt ist, wohl mit Kiburg

verwandt gewesen, indem diese vielleicht aus einer ersten Ehe von

Hartmanns des Jüngern Schwester Clementa mit einem Hohenberger

(1) Hugo urkundet noch als Vormund Annas zu Gunsten St. Urbans am 7. Mai 1272, Fontes R. ]i. III,

S. 16, N. 18. Rudolf erscheint in jungkiburgischen Angelegenheiten m. W. zum lerzten Male am II. Januar

1273; die Urkunde bei Kopp, Bünde II 1, Beilage 21, S. 728.

(2) Die Neuvermählten Urkunden z. B. am 29. September 1273. Stadtrecht von Burgdorf, Fontes III, S. 48,

N. 58; advocatus wird er z. B im Januar 1274 von Anna genannt, Fontes R. B. III, S. 73, N. 72. Die Ver

heiratung fand statt zwischen dem II. Januar und dem 12. Mai 1273, vgl. Kopp, Bunde II I, S. 595, A. 2.

(3) Oder er verzichtete darauf und erhielt vielleicht dafür das Amt eines Landvogts in Oberschwaben,

das er jedenfalls seit Anfang 1274 bekleidet. So Krüger in den St. Galler Mitteilungen XXII, 1887, S. 136

und 137.

(4) Undatirter Eintrag im Buche der Veste zu Baden. Kopp, Bünde II 1, S. 741, N. 9.

(5) Schweizerisches Museum, Jahrg. III, 1787, S. 777-822 und 910-937.

(6) Abgedruckt bei Wartmann, Urkundenbuch von St-Gallen, III, S. 130, N. 924.

(7) Dazu führt folgende Ueberlegung : Ulrich von Kiburg und Anna von Zähringen müssen nach allem,

was wir über sie und die Geburt ihrer Kinder wissen, zwischen 1180 und 1185 geheiratet haben. Anderseits

ist Lütold, der nach Füssli ihr Enkel sein soll, spätestens 1186 geboren, weil er schon 1202 urkundet. Man

kommt also um 16-20 Jahre zu kurz. Nimmt man dagegen an, die Mutter Lütold« sei eine Schwester Hart-

manns des Aeltern gewesen, so stimmen die Altersverhältnisse sehr gut.

(8) a. a. O. III, S. 56, A. 10.



entsprungen sei. Allein weder war Gottfrieds Gattin eine Hohen-

bergerin(l), noch Clementa mit einem dieses Geschlechts verheiratet (2).

Von Wattenwyl von Diessbach sucht den Grund darin, dass Anna

dem einen oder andern der beiden Grafen als Gemahlin zugedacht

war (3), dies kann jedenfalls nur von Eberhard gelten, da Gottfried, wie

wir sehen werden, schon verheiratet war. So sagt denn auch Krüger(4),

welcher übrigens zugibt, dass die Frage einer definitiven Losung noch

warte, Gottfried trete wohl für seinen Bruder Eberhard, den Bräutigam

Annas, auf. Dem steht unter anderm entgegen, dass, wie Krüger selbst

sagt, die Urkunden auf eine Blutsverwandschaft Gottfrieds mit Kiburg

hinweisen. Folgende Erwägungen dürften zur endgültigen Lösung der

Frage führen.

Zwischen Elisabeth, bezw. ihrem verstorbenen Gemahl, und Graf

Gottfried müssen Verwandtschaftsbande vorhanden gewesen sein, da die

Gräfin Witwe Gottfried ausdrücklich ihren consanguineus, und dieser

sie seine neptis nennt (5). Da aber nur Gottfried als Vormund auftritt,

und er allein in dem Vertrage vom 27. April 1271 erscheint, da wir

ferner nichts von Ehehindernissen wegen zu naher Verwandschaft

wissen, welche bei der Vermählung Eberhards mit Anna erst durch

päbstlichen Dispens hätten beseitigt werden müssen, so folgt daraus mit

Sicherheit, das nur Gottfried mit Kiburg verwandt war, und daraus

wieder, dass diese Verwandschaft durch Gottfrieds Gattin gieng. Sehen

wir uns nach dieser um, so finden wir bei Guillimanus (6), darnach bei

Neugart (7), bei Herrgott (8) und Münch (9) die Angabe, sie babe

Elisabeth von Ochsenstein geheissen. Diese, nicht durch die geringsten

Quellenangaben begründete Behauptung ist jedoch unrichtig. Gottfrieds

Gemahlin war vielmehr eine Tochter Egenos des Jüngern von Freiburg

und Urach und Adelheids von Neifen. Wir kennen nämlich den Vertrag

vom 18. Februar 1239 (10), welchen der Vater Gottfrieds, Rudolf der

Schweigsame, mit der Witwe Egenos und deren Sohn Conrad schloss

in Betreff der Verlobung seines noch unmündigen Sohnes Gottfried

mit der gleichfalls noch unmündigen Tochter Egenos. Das Zustande

kommen der Ehe ist uns freilich nicht besonders bezeugt. Dafür spricht

aber, dass Gottfried und sein Schwager Conrad zusammen unter den

Bundesgenossen Rudolfs von Habsburg in der schon erwähnten

Strassburger Fehde erscheinen (11), wo überhaupt alle Verbündeten

Verwandte gewesen zu sein scheinen. Otto von Ochsenstein war Ru

dolfs Schwager, Gottfried sein und Oitos Vetter, Heinrich von Neuen-

(1) Vgl. darüber das Folgende.

(2) Vgl. Kruger, a. a. O. S. 126-128.

(3) a. a. B. I, S. 92.

(4) a. a. O. S. 127, A. I.

(5) Vgl. die Urkunden Fontes R. B. II, S. 797, N. 726 und III, S. I, N. I, und oben S. 252.

(6) Habsburgica, pag. 325 und 326. Uxor (Gotfridi) fuit Elisabetha Ochsensteinia* Ex qua filij Gotfridus,

qui paullo post patrem excedens, eodem tumulo insertus est, et Rudolfus uterque sub tutcla Rudolfi praspositi

et post Episcopi, patrui.

(7) Episc. Constant. II, p. 313.

(8) Gcnealogia Ilabsb. I, pag. 233, jedoch mit einem Fragezeichen und Erwähnung des Mangels urkund

licher Beweise.

(9) Die Münze von Laufenburg. Argovia VIII, S. 332. Anders in den Nächtigen zu seinen so verdienst

vollen und auch von uns für diese Arbeit viel benutzten Habsburg-Laufenburg. Regesten Argovia X und

Nachträge dazu Argovia XVIII, S. 13.

(10) Kopp, Bünde I, Beilage 1, S. 883 und Riezlcr, Fürstenbergisches Urkundenbuch I, 398.

(11) Vgl. Münch., H.-L. Regesten, Argovia X, N. 107, 112, 113, 115, 120.

t\— ik
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burg, der Probst von Basel, Gottfrieds Grossoheim (1). Sollte allein

Conrad kein Verwandter sein? Dazu kommt, dass uns auch berichtet

wird, Gottfried und Conrad seien in oder an den Folgen einer gemein

samen Fehde im Jahre 1271 umgekommen (2).

Die Ehe Gottfrieds mit der Gräfin von Freiburg kann also wohl

unbedenklich als vollzogen angenommen werden. Dann ergiebt sich

aber die Verwandschaft mit Hartmann dem Jüngern ohne weiteres;

man muss nämlich nur bedenken, dass dessen Grossmutter Anna, die

Gemahlin Ulrichs von Kiburg, eine Zähringerin war, und dass deren

Schwester Agnes den Grafen Egeno den Bärtigen von Urach geheiratet

hatte, welcher hinwiederum der Grossvater von Gottfrieds Gattin

war (3). Damit stimmen nun trefflich die Ausdrücke der Urkunden;

ihren Nefftin, Hugo von Werdenberg und ihren Vetter, Rudolf von

Habsburg, nennt Elisabeth avuneuli, den entfernter verwandten Gott

fried dagegen consanguineus ; dieser umgekehrt bezeichnet sie als

neptis, Hugo und Rudolf dagegen nennen sie matertera.

Es ist jedoch selbstverständich, dass diese Verwandschaft

Gottfrieds mit Hartmann dem Jüngern die Teilnahme an der Vormund

schaft erleichtern, die Einmischung entschuldigen konnte, dass sie aber

kein Recht darauf gab, so wenig wie dem Grafen Rudolf die seinige,

welche doch näher war. Nach dem Rechte hätte Hugo von Werdenberg

beide, sowohl was die Vormundschaft, als auch was ein allfälliges Erbe

betraf, ausgeschlossen. Der Grund, weshalb Gottfried Vormund wurde,

liegt in seinen persönlichen Verhältnissen zu Rudolf (4), welcher eben

Mündel und Mündelgut so in seiner Gewalt hatte, dass er als Vormund

zuziehen konnte, wenn er wollte. Bei seinem ersten Auftreten im Jahre

1242 erscheint Graf Gottfried allerdings als Gegner Rudolfs; aber bald

versöhnten sich die beiden, und fortan war Gottfried der treuste Bundes

genosse Rudolfs in seinen Fehden gegen Savoyen, Bern und Strassburg.

Ja als Rudolf 1267 in jenen, so sagenhaft ausgeschmückten Streit mit

den Freiherren von Regensberg und den Grafen von Toggenburg

verwickelt war, unterstützten ihn auch Gottfried und sein Bruder oder

beobachteten wenigstens eine wohlwollende Neutralität, obschon die

Regensberger ihre Oheime, die Toggenburger von Neuenburg her ihre

entfernten Verwandten waren. Ja selbst in dem nachfolgenden Kriege

gegen den Bischof von Basel, Heinrich von Neuenburg, ihren Gross

oheim, und indirekt also auch gegen den damaligen Domprobst zu

Basel, ihren Bruder Rudolf, kämpften die beiden Grafen für ihren

Vetter, freilich weniger gegen den Bischof selbst, als gegen dessen

(1) Gottfrieds Grossmutter, die Gemahlin Lütolds des Aeltern von Regensberg, war eine Schwester

Heinrichs.

(2) Vgl. die Annalen von Colmar ad. ann. 1271 und das Chron. S. Georgii bei Böhmer, Fontes II 6,

und Add. П, 473. Erst nachdem obige Zusammenstellung fertig war, bemerkte ich, dass auch Krüger im

Anzeiger für Schweizer Geschichte 1885, S. 406 das Zustandekommen dieser Ehe zu beweisen sucht, weil,

dasselbe notig ist, wenn Gotfrieds Sohn Rudolf und seine nachmalige Gemahlin, Elisabeth von Rapperswil,

quarto consanguinitatis gradu verwandt sein sollen, wie eine Urkunde vom 19. Mai 1303 (Kopp, Bünde I,

S. 325 c) berichtet. Neben den zum Teil oben angeführten Beweisen bringt er noch folgendes bei : Gottfried

und Conrad erscheinen zusammen 1262 als Zeugen König Richards (Herrgott II, pag. 377) und 1266 ab

Bürgen und Eideshelfer des Grafen Siegebrecht von Werde, Landgraf im Niedcrelsass, der jedenfalls mit

beiden nahe verwandt gewesen sei (Schopflin. Alsatia diplom. I, pag. 455). Das einzige Bedenken, das man

gegen das Zustandekommen der Ehe zwischen Gottfried und der Gräfin von Freiburg haben konnte, nämlich

dass Gottfrieds Sohn Rudolf erst 1270 geboren wurde, beseitigt er durch die, wie mir scheint, recht hübsche

Bemerkung, gerade die Nachricht davon, welche wir den Colmarer Annalen verdanken (Domina comitis

Gotfridi festo Margarete filium peperit) deute darauf hin, dass es ein nussergewöhnliches Ereignis gewesen sei.

(3) Siehe unsere Stammtafel.

(4) Deshalb konnten auch die zahlreichen Geschwister von Gottfrieds Gattin keine Ansprüche auf den

Besitz der jüngern Herrschaft Kiburg inachen.



Anhänger und Verbündete in Burgund. Es ist wohl anzunehmen, dass

sie dies nicht aus blosser Liebe zu Rudolf getan haben, sondern gegen

Erlangung materieller Vorteile. Nun bedenke man, dass gerade in jenem

Jahre 1267 die Brüder zuerst in jungkiburgischen Angelegenheiten auf

treten, und dass der Vertrag vom 27. April 1271 unmittelbar vor oder in

den Anfang der Basler Fehde füllt, und man wird nicht stark fehlgehen,

wenn man daraus schliesst, dass Rudolf die Bundesgenossenschaft seiner

Vettern sicherhalten und sie dafür belohnen wollte, indem er Eberhard

die Erbtochter zur Frau versprach, Gottfried aber Einfluss auf die

Verwaltung und damit Anteil an den Entschädigungen aus kiburgischem

Gute, ja sogar einen Teil der Reichslehen, und im Falle dass Anna

gestorben wäre, einen Erbteil einräumte.

Diese seine Ansprüche nun hat Gottfried auf seinem Reitersiegel

angedeutet, indem er sein habsburgisch.es Kleinod in höchst sinniger

und merkwürdiger Weise mit dem alten kiburgischen Lindenblätter-

busch vereinigte (1). Das wegen seines heraldischen Schmucks und der

fliegenden Helmdecke auch sonst sehr interessante Siegel (2) zeigt

wieder einmal deutlich, wie die Wappen- und Siegelkunde mit der

Geschlechterkunde und der allgemeinern Geschichte in engem Zusam

menhange steht. Ohne die Geschichte der kiburgischen Vormundschaft

und die Kenntnis der genealogischen Verhältnisse verstehen wir dieses

Siegel nicht; es hinwiederum weist uns hin auf wichtige, wenn auch

nur vorübergehende, historische Verhältnisse, und stellt sie plastisch

dar, wenn man nur seine Sprache zu verstehen sich Mühe gibt.

Zürich, im Januar 1889.

G.-Ulrich Stutz.

0) Vgl. unsere Abbildung. Der Umstand, dass der I.indenblätterbusch etwas anders aufgefasst ist als auf

den kiburgischen Siegeln (vgl. diese Zeitschrift 1883, S. 35, N. 4 und 6 und S. 38, N. 13) eher ähnlich dem

Landenberger Kleinod (ebendaselbst S.35, N. 5) ist natürlich ganz gleichgültig; es sind dies nur verschiedene

Darstellungsweiscn derselben Sache. Sollte jedoch der historische Zusammenhang noch Raum für Zweifel lassen,

ob wir es hier wirklich mit dem Kiburger Kleinod zu tun haben, so werden dieselben ganz unmöglich gemacht

durch den Umstand, dass Gottfried bis 1270 andere Siegel gehabt hat (vgl. Hergort I, Taf. 18, N. 17-20,

wovon allerdings einige bei genauerer Prüfung identisch sein mögen), dieses Reitersiegel aber, soviel meine

Erkundigungen darüber zu Tage forderten, nur an den wenigen Urkunden vorkommen, die er als kiburgischer

Vormund siegelt, also an dem Vertrag vom 27. April 1271 im Staatsarchiv Zürich und an den Urkunden

betreffend den Kirchensatz von Thun vom 6. und 8. Juli 127 1 im Staatsarchiv Bern.

(2) Ein böses Schicksal hat sein Bekanntwerden bis jetzt verhindert, denn Herrgott bildete es nicht ab, da

er es nicht gekannt zu haben scheint, und die Abbildung bei Zeerleder (Urkuudenbuch von Bern III, Taf. 56,

N. 214) ist, trotzdem sie nach einem guten Exemplare aufgenommen wurde, so unrichtig, dass sie diesen

Schatz sogar noch mehr verbarg, als er ohne sie verborgen gewesen wäre.
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VICTOR BOUTON

Peintre höraldique À Paris.

Les peintres héraldiques et les graveurs d'armoiries portent souvent

le trouble dans les familles, parce que leurs erreurs dans un blason

peuvent faire naître des doutes sur la descendance, la parenté, l'héritage

d'une famille.

Nous parlerons donc souvent des armoiries au point de vue histo

rique, parce qu'il intéresse tout le monde, les artistes industriels aussi

bien que les porteurs de blason, et c'est une étude intéressante à faire

que de connaître les origines et les variations des grandes figures

d'autrefois. Voici, par exemple, le blason de Reinach, un des plus

curieux de l'histoire. Le baron de Reinach, un de nos plus anciens

abonnés, ne la connaît pas aussi bien que nous.

« Les armes de Reinach, nous disait-il, étaient primitivement d'or

au lion de gueules contourné et capuchonné d'azur. C'est ainsi que

l'écusson de Hesso de Reinach figure au Musée de Versailles (1). Hesso

de Reinach accompagna l'empereur Conrad III à la seconde croisade.

« Dans d'Hozier, 1698, on trouve, d'après l'écusson de Jean-Henri

de Reinach, la description suivante : d'or à un lion, la queue double (2),

de gueules, la tête et le cou d'azur, lampassé de gueules; écartelé aussi

d'or à deux bandes de gueules, et sur le tout d'argent à un sceptre d'or

et une épée d'argent à garde et poignée d'or, passés en sautoir, a la

pointe de laquelle épée est suspendu un poisson d'azur, et sur la garde

est perché un oiseau au naturel, ce petit écusson couronné d'or.

« Ce sont les armes portées par ma famille depuis 1635.

« L'empereur Ferdinand II, en récompense des services rendus

par J.-H. de Reinach, général de l'Empire, lui concéda les armes

décrites ci-dessus par lettres-patentes du 13 avril 1635, dans lesquelles

il le qualifie de général en chef et gouverneur de Brisach; il lui donne

en même temps pour lui et sa descendance

masculine et féminine le titre de Baron, ainsi

que les fiefs de la famille éteinte de Saint-

Loup. D'or a deux banden de gueules est

de Saint-Loup, et le petit écusson brochant

sur le tout est celui de l'Ordre de Cheva

lerie allemande du Faucon et de l'Epée,

Falken und Schwert ».

Voici la figure qui se trouve au Musée de

Versailles :

Je vais vous démontrer, d'après les docu

ments, par quelles phases a passé le lion

de Reinach, unique en son genre, c'est-à-

dire un lion dont la figure appartient exclu

sivement aux barons de Reinach. Nous le bg* 3°2-

(1) Les armoiries des Galeries de Versailles ne font pas autorité. Nos architectes ne sont pas compétents.

(2) Je ne crois pas à la queue double : les vieux blasonneurs tortillaient la queue m bouquet, sans qu'elle

fut fourchue pour cela.
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Fig. 303-

trouvons dans un manuscrit du XIIIe siècle,

dans Gelre, le grand héraut d'armes des bords

du Rhin :

On voit que c'est un dessin original, retour

des croisades, et j'admire surtout le timbre,

c'est-à-dire la coiffure, qui allait si bien aux

visages d'acier et aux armures de fer.

La figure du lion dans l'écu est seule peinte

en azur; mais bientôt les Allemands du temps

d'Albert Durer et des sculpteurs fantastiques du

Rhin qui avaient l'habitude de nicher leurs ar

moiries dans tous les coins de leurs églises,

donnèrent à l'écu de Reinach une disposition

contournée; il est vu comme à l'envers, et on

le retrouve ainsi gravé dans un vieux Wappen-

buch du XVIIe siècle.

Pierre-Sainte, Petra-Saneta, le plus ancien

héraldistc qui ait donné des armoiries avec l'indi

cation des traits par la gravure, a emprunté son

dessin au Wappenbaeh, en le modifiant légèrement.

Segoing, qui vient après Petra-Sancta, décrit

ainsi cette armoiric. Reinach, sur le Rhin, porte d'or

au lion contourné de gueules, avant un masque de

figure humaine d'azur.

D'Hozier, en 1698, eut à enregistrer les armoi

ries produites par divers membres de la famille

Reinach; on lui présenta sans doute de vieilles

images usées (pie ses copistes modernisèrent, et comme pour concilier

les diverses figures de ce blason, le peintre chargé de les reproduire

sur les lettres patentes de 1635, ligure le lion à la manière allemande,

manière détestable et contre les règles, et c'est ainsi que les barons de

Reinach ont porté depuis leur blason :

Mais combien je préfère le blason des

Croisades et celui du Wappenbueh; et puis

que M. le baron C. de Reinach a assuré

qu'il reprendrait son lion primitif, si je lui

en offrais le dessin si original et si beau,

il peut le reprendre. Personne — en Europe

— n'a osé, depuis huit siècles, s'en coiffer.

Extrait (avec la gracieuse autorisation de

l'auteur) du Héraut d'Armes.

Fig. 304.

Fig. 3°5-

En Suisse, le lion de Reinach se re

trouve dans plusieurs armoriaux, dont je

donnerai un court aperçu :

1. Wappenrolle, de Zurich : T. XXI,

Rinach (Aargau), 489 : d'or au lion de

gueules capuchonné d'azur. On remarque encore d'autres lions à. plu

sieurs émaux dans cet antique armoriai : lion de sable et de sinople,

lampassé et armé de gueules, lion de sable et d'argent, lion d'or,

lampassé de gueules, la queue d'argent (Tannenvels), etc.

2. Armoriai suricois, v. Rynach (Reinach), Barons. Voir p. 143.



Les Reinach existent encore en Alsace. Dans cet armoriai, le cimier

est orné de plumes de paon.

3. Armoriai de Sempach, par Pusikan. Ici nous avons une distinc

tion entre les Nieder-Reinach et Ober-Reinach. Une branche de cette

famille fait partie de la noblesse française sous le nom de Comtes de

Grandval; les Reinach étaient de célèbres guerriers suisses; leurs

armoiries sont représentées dans Pusikan telles que la Wappenrolle et

VArmoriai de Zurich les donnent. M. T.

Ïie « Scïjiïfl » 3e ï'&ufergE 3c M^ipïïc Et Ïes XitniciriES

3e csttE 6cmmune.

Fig. 306.

En recherchant quelles étaient les armoiries de la Commune de

Thielle, j'obtins deux résultats complètement opposés, car tandis que le

sceau officiel ou timbre humide portait le Pont de Thielle en champ

d'azur, la tradition affirmait que les véritables armes de ce village

étaient d'azur à deux poissons d'argent posés en fasce, soit le coupé

inférieur des belles armoiries du Landeron. La création de Pécusson

chargé d'un pont est de M. de Mandrot; toutefois, je tenais h découvrir

si réellement les deux poissons étaient exacts ou bien s'ils étaient dus à

un oubli de mémoire ou à une confusion de quelque vieux communier;

une pièce datée de St-Blaise, du 14° Novembre 1830, donc antérieure à

la création de Mandrot, suffira à nous convaincre que les véritables

armes de Thielle doivent bien être les Deux Poissons; je transcris cette

pièce ici, elle pourra être consultée fructueusement par les autorités

communales de Thielle pour le cas où elles se décideraient à rétablir

définitivement leurs armoiries primitives.



« Monsieur le Procureur Général!

« Mr le Justicier Daniel m'ayant fait part de l'entretien qu'il a eu

l'honneur d'avoir avec vous Monsieur au sujet de la demande que fait

notre Commune de Thielle d'une nouvelle enseigne pour son auberge, je

viens comme faisant partie de la Commission pour la bâtisse et comme

Communier et d'après l'entretien que j'ai eu avec Mr Wimmer, prier

instamment Messieurs les Gens du Roi d'accorder h la dite Commune

la demande qu'elle fait; c'est le désir de la Commune qui l'a manifesté

par un plu* unanime rendu par tous les Communiera siégeants, cela est

d'ailleurs dans ses intérêts, Monsieur, car la Commune ayant fait rebâtir

son auberge et retirant un bel intérêt de son argent par une forte;

location, il lui semble juste et équitable de favorise]" son aubergiste en

faisant un Seliild digne d'une auberge neuve qui est la première que

l'on trouve en entrant au Pays et un lieu fréquenté; et comme on est

dans le cas de faire établir à neuf le bras en fer et que l'enseigne des

poissons (de l'avis de quantité de personnes) indique presque ordinai

rement des auberges de 3e ou 4e classe la Communauté a pensé qu'il

serait de votre Justice ordinaire Messieurs et de celle du Gouvernement

paternel de cet Etat de nous accorder de mettre l'enseigne des 3 Suisses

qui sera la seule au lieu des poissons, les frais étant d'ailleurs les mêmes

puisque l'on serait dans le cas de repeindre à neuf l'ancienne; oui

Monsieur la Communauté vous prie de lui faire accorder sa demande

elle redoublera de plus en plus de zèle pour son bien être futur et pour

témoigner à nos dignes Chef combien elle cherche à mériter leur

approbation.

« C'est dans l'espoir d'un appointement favorable, etc.

« (Signé) F. DARDEL. »

L'orthographe et la ponctuation de cette letttre sont telles que dans

l'original. Maurice TRIPET.

lies Hrmoiries Srachselwald.

Fig. 307.
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Les Armoiries de Trachselwald se blasonnent: de gueules, au sapin

de sinoplc accompagné au canton dextre d'une étoile d'or.

C'est ainsi qu'elles sont figurées sur le «Schild» dont nous donnons

le dessin sur la page précédente, et sur une plaque devant se porter sur

la poitrine, représentée ici :

Nous ferons remarquer que l'étoile placée à senestre, comme sur

le sceau officiel, ou en pointe, comme sur l'écusson de la planche hors

texte, doit l'être toujours au canton dextre, comme nous l'avons vu plus

haut ; peu importe au reste qu'elle soit a cinq ou six rais, mais sa position

doit être nettement indiquée.

Comme suite et complément à nos notes sur la Salle des Etats et la

Collégiale, nous donnons à nos lecteurs le compte ci-

1806 par M. Gendre-Méline à l'Intendant des domaines.

après fourni en

Les meubles en ébénisteric et glaces qui servent

a meubler le Château dès le 17 may dernier, dont note

4 Louis.

Le dessin en grand, à l'encre de Chine, pour ser

vir de modèle aux armoiries placées à la Salle des

Etats, surveillé l'exécution des dites armoiries et des

autres objets destinés à la décoration de la dite salle . 2 »

Le dessin des petites armoiries fait d'après la

demande de Monsieur le Maire 1 »

La direction de la décoration du Temple. . . . 6 »

Le dernier dessin des armoiries adoptées par Son

Altesse Sérénissime le Prince Alexandre
o

Fig. 308.

Hrmoiries des Edifices publics.

Total 15 Louis.

'A



Ces dernières armes étaient celles do Neuchâtel augmentées du

chef de l'Empire, d'azur à l'aigle d'or empiétant un foudre de même.

M. T.

Document» pour «ervirç à l'histoire des couleurs de Hcuchsitel.

(Suite.)

Il existe aux archives de l'Etat un imprimé dont voici la teneur et

qui est relatif aux anciens huissiers ncuehatelois :

« J'ai reçu de M. le Procureur-Général aunes

» drap bleu, N° aunes galons d'or et aunes galons

» rouges pour échu le Je m'engage

» de porter pendant ans à commencer dès le dit jour, et sous la

» condition que, si dans l'intervalle desdits ans mon emploi

» devenoit vacant par mort ou autrement, je serois obligé, soit mes

» héritiers, d'abandonner le dit manteau à la Seigneurie, pour en user

» selon son équité entre mon successeur et moi ou mes héritiers.

» Fait à Neuchâtel, le

(Imprimé de 1769.)

Maurice Tripet.

LA FAMIGLIA PLANTA

Cenni Storici e (3enealo|ici

PER IL COMM. CAV.

G. B. DI CROLLALANZA

PRESIDENTE FONDATORE DELLA R. ACCADEMIA ARALDIA ITALIANA

(Suite.)

Dal suesposto ne segue spontanea la induzione che i Pianta appar

tenevano all' ordine de' Senatori della città di Roma (1) ed è anche

probabile che gli Orsini derivino dallo stesso ceppo, stantechè ambedue

le famiglie anno per cimiero un orso.

Abbiamo superiormente accennato ad un' antica tradizione che vuole

sieno i Pianta immigrati neh' alta Rezia dopo la rotta degli Etruschi

sulle rive del Ticino, ma il tempo preciso ed il vero motivo che li spinse

nelle Alpi Retiche non è esattamente constatato. È molto probabile che

essi abbiano conosciuto ed abitato questa provincia romana come magi

strati e delegati, e che vi si sieno più tardi rifugiati colle numerose coorti

che si salvarono nelle Alpi fuggendo dinanzi alle orde dei Barbari che

invasero il nord dell' Italia verso la fine dell' Impero Romano. È un

fatto però incontrastabile che da quell' epoca i Pianta presero parte a

(l) Lo stesso Mommsen ritiene ben fondato questa presunzione, considerate le molte relazioni que esistevano

fra molti dcgl' Imperatori Romani e i Pianta et che avevano formato un legame di amicizia fra loro. Se non

si potesse ammettere questa dignità senatoria non si comprenderebbe che assai difficilmente, come i due Pompei

di Pianta pervenissero a coprire la cariche così importanti, 1' uno di procuratore ncll' Asia Minore e 1' altro di

prefetto in Egitto; cariche menzionate in iscrizioni scoperte per caso. Chi sa quanti altri monumenti che giacciono

tuttora sepolti, e che furono distrutti dai barbari, ci rivelebbero altri nomi ed altre dignità di cui erano insigniti

gli antichi Pianta a' tempi degl' Imperatori Romani!

r\ ■ — -fc
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tutti i più salienti fatti della Rezia, e la loro storia trovasi associata a

quella del paese da mille e più anni. Essi si dicono originari della

borgata di Zutz, ove esistono tuttora i vestigi dell' antico loro castello.

Il primo dei Pianta, di cui ci à lasciato memoria la storia dall'Alta

Rezia è un Orsicino che fu Vescovo di Coirà alla fine del quinto e in

principio del sesto secolo. E che ei fosse della famiglia nostra, chiara

mente ce lo mostra il sullodato poeta Lemnius nel verso :

Proximus Ursicinus, Plan/anœ gloria gentia (1).

È inoltre da considerarsi che i vescovadi sostituendosi nel territorio

un tempo sottoposto al dominio dei Romani alle provincie formate da

questi , la famiglia Pianta abbia cercato di esercitare nelle cariche

ecclesiastiche quell' influenza cheavca avuto in Roma al tempo degl' Im

peratori.

A lui si può aggiungere il Vicario del Vescovo di Coirà Beato

Orsicino che mori nel 770. Allevato nella Badia di Disentis, egli fu

incaricato della rinnovazione dei termini l'ra i confini dell' antica Rezia

e quelli dell' Elvezia.

Angelina de Pianta nel 1110 era Badessa nell' Abbazia di Munster

nella Rezia, fondata dei re Carlovingi (2).

Ed eccoci pervenuti all' epoca della storia reziana, in cui la cessione

dell' Engadlna superiore fatta dai Conti di Camertingen al vescovato di

Coirà elevò la famiglia dei Pianta ad una condizione quasi dinastica.

Correva l'anno 1139, e i Signori di Camaringen, casa ducale della

Germania, pensarono distarsi dei possedimenti che avevano nella Rezia,

: ed essendo in quell' epoca assai grande l'influenza della famiglia Pianta,

potè questa competere col Vescovado di Coirà nell' acquisto dell' En-

! gadina. Se non che, attese le amichevoli relazioni esistenti fra questo e

quella, i Pianta rinunciarono alla concorrenza, e l'Engadina passò in

potere del Vescovado. Ma ciò avvenne mediante la cessione in perpetuo

del governo di dette valle a favore dei Planta, i quali subentrarono cosi

noi diritti feudali degli antichi Conti di Cameringen, e guadagnarono con

questo trattato molti privilegi e diritti signorili che durarono in parte

sino al 1803 in cui furono distrutte le ultime vestigie del feudalismo (3).

Fra gli ascendenti dei Piante che esercitarono nell' Engadina i

diritti summenzionati, ci si presenta in primo luogo un Corrado il cui

nome sarebbe stato obliato, come quello de'suoi antenati, senza il prezioso

documenfo d' investiura dell' Engadina superiore che fortunatamente si

i conserva a Zutz. Fu nel 1139 che egli ottenne in feudo dal Vescovo di

Coirà, Corrado conte di Riberac, l'amministrazione dell' Alta Engadina

che i fratelli Dedalrico e Adalberto conti di Cameringen avevano venduto

lo stesso anno alla Chiesa di Coirà.

Quindi, nel 1193, noi troviamo un Rodolfo de Pianta, detto di

Castelmur,in possesso del castello e della signoria vescovile diReams(4).

Nel 1252 un altro Corrado fu investito dal Vescovo Bertoldo del

diritto di pedaggio che era stato elargito del Vescovo Volcardo.

(1) Raeteis — Canto V.

(2) Lemnius — Raeteis — V — Eichhorn — Episcopati!* Ctiricnsis.

(3) Consistendo i suddetti privilegi nei diritti di regalia, come le miniere, la caccia c la pesca, uniti alla

giusdizione costituivano una completa sovranità. Si può quindi asserire che i Pianta come successori dei Conti

di Camertingen, ed i Conti di Matsch, ossia i Venosta, fin da quel tempo esercitarono quasi esclusivamente i

diritto sovrani in questa parte delle Alpi Retiche.

• (4) Sprecher — Pallai Raetica — Lib. II.
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Andrea I de Planta fu investito dal suddetto Volcardo il 14 Gen. 1244

del Beneficium cancellarla} della contea dell'Alta Engadina, e dal Vescovo

Enrico ricevè nel 1271 la sanzione dei diritti di pedaggio. Quattro anni

più tardi (1275) gli fu riconfermato il feudo dell' amministrazione della

valle suddetta.

Nel passare in rassegna i succitati individui della famiglia Pianta,

noi abbiamo dovuto tenere l'ordine cronologico perchè non ci risultava

bastantemente provata la loro filiazione fino ad Andrea II di cui siamo

per rigionare, e dal quale si diparte indubitata la discendenza che giunge

fino ai nostri giorni e che in più rami fiorisce in vari paesi dell'Europa.

Andrea II de Pianta, probabilmente figlio di Andrea I, recevette in

feudo perpetuo dal Vescovo Federico e dal Capitolo di Coirà per sè e

suoi discendenti legittimi il lago di San-Maurizio e quello di Statz, non

che 1' aequa Sala che corre dal Lago superiore neh' inferiore di Seilg

con tutti i diritti ad essi inerenti. Più tardi, e precisamente nel 1295

ricevette in fenda dal Vescovo Bertoldo di Coirà l'Alta Engadina con

diritto d'ipoteca, mediante lo sborso di 1040 marchi d'argento, e col

diritto di poter rinunciare il feudo a favore di alcuno appartenente agli

altri rami dei Pianta, la cui sposa derivasse dalla sua propria famiglia

nel caso che il suo ramo si estinguesse senza lasciar discendenti

maschi (1).

Nel 1317 i fratelli Corrado e Federico figli del suddetto Andrea

riceveddero in feudo da Enrico re di Boemia e di Polonia le miniere di

argento di Scarl che si estendono dal Ponte S. Martino sino a Pontcalto,

e più tardi quelle di ferro di Valdern (2).

Nel 1339 appare un Giovanni de Pianta col titolo di Cavaliere

(Eques auratus) ed un Teodosio in possesso della torre al sud del

villagio di Ardez.

Ulrico de Pianta figlio di Corrado, nel 1356, riceve da Luigi Mar

chese di Brandcburgo 1' investitura del feudo di tutte le miniere d'oro,

d' argento e di ferro dal Ponte S. Martino sino al Pontalto. (A suivre.)

(1) I relativi documenti esistono nell'Archivio dei Pianta.

(2) Documento datato d'Innsbruck 1322.

NECROLOGIE

Nous avons la douleur d'annoncer à nos lecteurs la mort de deux

collaborateurs dévoués, survenue dernièrement :

Monsieur le Comte George de Soultrait, membre du Comité national

pour les travaux historiques de France, Château de Toury (Nièvre) et

Monsieur Frank D'Aulte, avocat, membre de la Société biographique

et généalogique de New-York.

Quelqu'un de nos lecteurs peut-il communiquer à la Rédaction les

Armoiries exactes de

Gabriel-Philibert de JOUX de BINANT, Comte de Grammont, vivant au

siècle passé.
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Notes sur les Armes de quelques familles neuchâteloises.

x.

POUBTALÈS

Fig. 309. — Pourtalès avant 1750.

Je ne voulais d'abord que relever au sujet des armes des Comtes

de Pourtalès un détail chronologique assez ignoré. Mais au fur et à

mesure que je m'occupais de cette question j'ai été amené à développer
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d'une manière plus générale et plus complète l'histoire même de ces

armes où j'ai cru trouver diverses particularités dignes de remarque.

On admet généralement que l'augmentation d'armoiries en vertu de

laquelle la branche principale de la famille de Pourtalès porte un écartelé

avec écusson sur le tout, l'ensemble timbré de trois casques et trois

cimiers, fut simultanée à l'élévation de cette branche à la dignité comtale.

On va voir que c'est là une erreur, légère il est vrai, mais bonne cepen

dant à corriger dans une publication héraldique.

Les armes anciennes que porte aujourd'hui encore la branche

cadette, telles qu'elles avaient été fixées dans les lettres de noblesse de

Jérémie Pourtalès, souche de la famille, signées par Frédéric II, le

14 février 1750, entérinées en Conseil d'Etat, à Neuchàtel, le 28 mai

même année, sont : coupé, au premier, de gueules au portail ouvert

d'argent, au second, d'azur au pélican nourrissant ses petits d'argent;

cimier : un demi-vol senestre d'argent.

Par diplôme impérial autrichien du 1er août 1811,1e grand négociant

et philanthrope Jacques-Louis de Pourtalès, fils aîné de Jérémie, fut

agrégé a l'Ordre équestre du Royaume de Bohême avec le titre de

chevalier. Il possédait entre autres dans ce pays la Seigneurie de Tloskaù,

terre de plus soixante kilomètres carrés et comptant dix mille habitants,

répartis en soixante-onze bourgs, villages et hameaux.

Par le diplôme en question, ses armes furent augmentées, en forme

de partition, d'un champ de gueules à deux chevrons d'argent qui doit

être les armes de Tloskaù. Un second casque venait également faire

face à l'ancien, avec, pour cimier, un bonnet de gueules chargé de deux

chevrons d'argent, lambrequins, gueules et argent.



Fig. 311. — Armes de Jacques-Louis de Pourtalès, 1 8 1 1 .

En date du 19 mai 1814, do son quartier-général de Paris, le roi

Frédéric-Guillaume III conféra à Louis, James et Frédéric de Pourtalès,

tous trois fils de Jacques-Louis, qui venait de mourir et petit-fils de

Jérémie, le titre héréditaire de Comtes prussiens, pour eux et leurs

descendants des deux sexes. Deux diplômes identiques furent expédiés

aux deux premiers, Louis et James-Alexandre. Le diplôme du troisième,

Jules -Henry -Charles- Frédéric, ancien aide-de-camp du maréchal

Berthier, contenait de plus une clause de reconnaissance du titre de

Comte français à lui conféré par l'empereur, malheureusement sans

indication de la date de cette dernière faveur, au sujet de laquelle les

renseignements me manquent. Quant aux armoiries, les trois diplômes,

loin d'y apporter de changement, portent la confirmation expresse des

armes anciennes avec la seule adjonction de la couronne comtale.

Comme il n'est pas fait mention du diplôme autrichien de 1811

dont les armoiries augmentées ne paraissent pas avoir été enregistrées

à Neuchâtel, il faut admettre que ce sont les armes de 1750 dont il est

ici question. De là, une incertitude qui occasionna sans doute quelque

démarche en vue de faire reconnaître en Prusse et à Neuchâtel les

armes amplifiées. Ainsi s'expliquerait pourquoi c'est par un diplôme

spécial, daté de Berlin le 9 décemhre 1815 et enregistré à Neuchâtel le

11 mars 1816, que les armes de la hranche comtale reçurent leur forme

définitive (voir page mivante).

Le premier du coupé des anciennes armes figure désormais en

écusson sur le tout. Le second du coupé a fourni le premier et le qua

trième de l'écartelé, tandis que le champ de gueules à deux chevrons

d'argent de la partition de 1811 prend place au second et au troisième

de la nouvelle disposition qui, tout en restant composée des mêmes

éléments, gagne beaucoup en harmonie et en ampleur.

En même temps, un troisième casque venait avec un cimier nouveau

prendre place entre les deux autres.



Ici, je cite au sujet des cimiers et des supports, le texte du diplôme,

pour compléter VArmoriai Mandrot, très incomplet sur tout ce qui n'est

pas l'écusson proprement dit :

« Sur le premier casque, une aile de pélican éployée d'argent.

« Sur le second casque, une aigle éployée de sable, becquée d'or,

portant un joyau d'or au col.

« Sur le troisième casque, un bonnet pointu de gueules chargé de

deux chevrons d'argent et surmonté de trois plumes d'autrucbe du

même.

« Les lambrequins du premier casque sont argent et azur, ceux du

second or et sable, ceux du troisième argent et gueules.

« Les supports sont deux lions d'or.

« Au-dessous des armoiries, en lettres d'argent sur un ruban d'azur,

la devise : « quid non dilectis. »

On voit ainsi que le cimier du premier casque est le cimier des

anciennes armes. Celui du second casque est une pièce de concession

rappelant la Maison royale de Prusse, auteur de l'élévation nouvelle de

la famille, mais le joyau d'or au col de l'aigle est une particularité

singulière dont le sens ne m'est pas clair. Le cimier du troisième casque

reproduit le champ et les pièces du second et du troisième de l'écartelé;

il a été de même emprunté au diplôme autrichien de 1811.

Les lambrequins or et sable du second casque sont inexplicables.

On comprendrait argent et sable à cause de la Maison de Prusse, mais

l'or a l'air ici d'un point interrogatif. Faudrait-il y voir un rappel ingé
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nieux et courtois des couleurs du baron de Chambrier, alors gouverneur

de l'Etat? ce serait là une curiosité héraldique d'une espèce fort rare,

et il est plus simple de penser que la Chancellerie, sans faire autant de

frais d'imagination, a simplement donné aux lambrequins les émaux du

cimier de sable, becqué, armé et enjoaillé d'or.

C'est enfin par un excès de précision que le diplôme va jusqu'à

déterminer la couleur du ruban qui porte la devise.

Ces belles armes, dont le développement successif à travers une

courte période de soixante-cinq ans, est si facile à suivre, offrent

plusieurs particularités intéressantes.

Les premières armes, le pélican seul, que portait Jérémie Pourtalès

avant son ennoblissement étaient probablement purement symboliques;

mais quand le portail vint s'y joindre, le tout : porta-alis constitua des

armes parlantes très caractéristiques. Avec les checrons qui sont des

armes de possession survient un troisième élément purement féodal et

dont la ressemblance avec les chevrons de Neuchâtel est toute fortuite.

Enfin, Yaigle comme cimier du second casque est une pièce de

concession qui complète cette série de beaux morceaux héraldiques où

on peut regretter seulement, au point de vue neuchàtelois, que rien ne

rappelle la baronie de Gorgier. Il est vrai que ceci ne pourrait concerner

que les descendants du Comte James-Alexandre, auquel Gorgier fut

inféodé en 1814; d'ailleurs, les armes de possession n'ont guère été en

usage à Neuchâtel, ni les Bonstetten, ni les de Buren, ni les Sandoz-

Travers n'ont tenté d'augmenter leurs armes dans ce sens.

La famille de Pourtalès n'a plus que quelques représentants à

Neuchâtel et les divers rameaux issus des trois frères dont il a été

question dans cet article ont jeté des racines nouvelles en plusieurs pays,

notamment en Allemagne et en France. Il n'était pas sans intérêt de

voir comment cette maison qui s'est élevée d'une façon si rapide et si

brillante jusqu'aux premiers rangs de l'aristocratie européenne garde

dans ses armoiries un souvenir parlant des phases successives de son

histoire et permet d'embrasser d'un coup d'œil un développement dont

l'étude est difficile et incertaine là où il a demandé des siècles pour

s'accomplir.

Notons encore que les sceaux de la Seigneurie de Gorgier dès

1816 reproduisent le type authentique des armes complètes ci-dessus.

On voit aussi ces armes en divers endroits du château de Gorgier ainsi

que sur la façade de trois des beaux hôtels élevés à Neuchâtel par cette

famille. Toutefois, l'une de ces trois maisons ayant encore été édifiée

par Jacques-Louis de Pourtalès, les armes qui en décorent le fronton

doivent y avoir été sculptées postérieurement.

Jean oe Pury.



LES VERRIÈRES DU MOYEN-AGE

DE

^tëtmmïjEim (^uricït) et 5e ^tEin-am-^Ein (Scl^af^cusE)

par M. F.-W. BOREL.

Les amis des arts et de l'antiquité qui visitaient la Suisse il y a

cinquante ans peuvent parler des trésors alors en possession de parti

culiers ou de corporations et que l'on était admis à voir.

Dans les châteaux et les habitations des villes, les salles des mai

sons de commune, corporations et de tir, partout il existait des preuves

du goût artistique de nos ancêtres.

La plus grande partie de ces œuvres ont disparu. Ce qui a survécu

dans les mains de possesseurs intelligents, a été vendu et se trouve à

l'étranger. D'autres objets ont été détruits, ou ont péri faute de soin.

Les verrières armoriées, une spécialité de l'art suisse, sont en grand

nombre dans les collections de l'Allemagne, où elles ont été vendues

depuis dix ou vingt ans. Ce qui nous reste n'est qu'une faible partie de

ce qui existait autrefois en Suisse.

On peut se réjouir de la piété des générations nouvelles à l'égard

de cet héritage des ancêtres, tant à Stein-am-Rhein qu'à Unterstamm-

heîm. Dans la petite ville schaffhousoise, il a été décidé que les trente-

deux verrières qui y existent ne pourront être aliénées. A Stammheim,

la commune bourgeoise a dépensé 2,700 francs pour la restauration des

vingt-six verrières qui de temps immémorial décorent les fenêtres de la

salle communale.

Ce travail a été exécuté avec intelligence en 1876 par M. Wehrli,

de Zurich, peintre sur verre.

La plupart de ces verrières sont des fondations de gentilshommes

et de propriétaires voisins, d'employés et de baillis des seigneuries

adjacentes, des villes voisines (Frauenfeld, Diessenhofen, Schaffhouse

et des villages de Wagenliausen et Waltalingen. En 1593 et 1640,

l'Etat de Zurich a livré son écusson à la commune de Stammheim

(n- 9 et 10).

La plus ancienne verrière, porte ladate de 1531, la plus récente 16 ??.

Le contenu est héraldique; le centre de la verrière contient

l'armoirie, supportée en général par des figures humaines, lansquenets,

ou guerriers; quelquefois, le mari et la femme sont peints en regard l'un

de l'autre, le premier en armes, la seconde offrant une coupe de vin à

son mari.

Plusieurs sont des écussons de sociétés, représentant un repas des

sociétaires et tout autour les armoiries et les noms de ceux-ci, avec des

numéros correspondants. L'architecture qui y est peinte porte le carac

tère de la Rmaissance, naïf et fort dans les anciennes fenêtres, tournant

au baroque dans les plus récentes. La mieux réussie est celle datée de

1531, avec les armoiries de Diessenhofen; elle rappelle complètement

les dessins de Hans Holbein, le jeune, de Baie.
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I. STAMMHEIM.

№ 1. Verrière de société sans date, pareille au n° 3 jusque dans

les plus légers détails. Dans le haut, Tell abattant la pomme sur la tête

de son fils. La scène se passe dans un paysage et les différents épisodes

de la légende de Tell y sont représentés. Les écussons au pied de la

verrière sont en partie modernes.

№ 2. Verrière de 1625. Au-dessus l'inscription Rudolf Zeller,

Sehryber und Fendrich (banneret). Sous des pilliers en ligne droite une

société mange et boit à une table carrée. Un page sert à boire, a. droite

sont à l'avant-scène des tambours et fifres en costumes aux couleurs de

l'Etat de Zurich. En haut et en bas sont les armoiries des conviés.

№ 3. Verrière de société de 1635. Même composition. Au haut, au

lieu d'armoiries l'histoire de Judith, à gauche, la décollation d'Holo-

pherne, à droite, le camp de Béthulie où dorment des guerriers.

№ 4. Verrière de société de 1580. Entourés d'une couronne

d'écussons armoriés, les compagnons siègent a table en présence d'un

tambour et d'un fifre. Chacun d'eux porte un numéro répété sur son

écusson.

Au-dessus cinq vers en vieux allemand :

Zwölff Burger und getröwe Friind

Die wir allhier mit Nammen sind

Hand zur Gedechtnuss gutter Ehren

Disen Schild hieher thun verehren

Gott wöl uns Frid und Sägen bschehren.

Sur un tonneau, est assis Bacchus ivre; à gauche, un homme priant,

vis-à-vis une paire d'époux, devant laquelle joue un violon de basse,

avec les vers :

Allzeit trurig ist beschwerlich

Allzeit frôlich ist gefehrlich

Allzeit fromm und redlich

Das ist recht und ehrlich.

Au pied de la verrière, l'inscription moderne : Die Gsellschaft zu

Stammheim. Fortement restauré.

№ 5. Verrière de société de 1570. Neuf compagnons sont à table,

sous un portique, servis par un page. Noms et armoiries des sociétaires.

A gauche, un porc est bouchoyé. A droite, une pièce n'appartenant pas

à la verrière dans l'origine.

iV° 6. Die Gmand zu Walttenlingen, 1570. Ecusson de la Commune

de Waltalingen (Zurich), supporté par un chevalier et un lansquenet sur

fond rouge, avec cordons noirs. Au sommet, est peint un attelage de

quatre bœufs tirant une charrue. Travail grossier. (Armes : un soc de

charrue d'azur sur fond d'argent).

№ 7. Verrière avec armoiries de l'Etat de Schaffhouse, 1549. Deux

écussons en regard l'un de l'autre, avec les armes de l'Empire d'Alle

magne entre les deux (l'aigle de sable à deux têtes sur fond d'or). Les

supports sont des lansquenets ; l'un porte la bannière de Schaffhouse et

un morgenstern, l'autre est armé d'une hallebarde. Portiques richement

décorés, avec des génies armés. Dans les angles : Io Virgile (Contes de

Boccace?) suspendu dans une corbeille à mi-hauteur de la maison de

son ami infidèle et exposé aux moqueries des passants ; 2° la punition

A ,t



de la belle, exposée nue sur un échafaud en flammes. Style renais

sance.

N" 8. M. Curat Luchsinger, Schaffner des Gotzhus Stein (Couvent

de bénédictins de St-Georges), 1533. Inscription réparée.

№ 9. Verrière ronde de 1640 avec les écussons des bailliages

zuricois, — 31 en nombre — et les armes de l'Empire soutenues par

des lions. Ceux-ci forment un cercle tout autour de la verrière. Au pied

de la pièce moyenne sont peints les écussons des seigneuries de Wein-

felden, Sax et Pfyn, acquises par Zuricb, la première et la dernière en

1614, et Sax en 1615.

№ 10. Verrière ronde de 1533 avec les écussons des bailliages

zurieois (27) et les armes de l'Empire sur lesquelles deux lions tiennent

la couronne.

Лг° 11. Verrière avec l'inscription : Johannes Stampf, pfarherr ¿a

Stammheim, 1543. Elle contient le portrait du titulaire, et trois armoiries,

de Stumpf, de sa femme Regula Brennwald et de sa seconde femme,

dont le nom est inconnu (une étoile d'or en champ d'azur). Plus bas,

l'inscription : Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si c'est le

Seigneur Dieu, suivez-le, si c'est Baal, suirez-le ! (Elie, le prophète est

représenté sacrifiant et entouré du peuple, d'un côté; de l'autre, les

prêtres de Baal, aussi sacrifiant.)

Stumpf, auteur d'une chronique célèbre, est né en 1500 a Bruchsal,

était Johannite à Bubikon en 1522, passa à la Réforme et devint pasteur.

De 1543 à 1562, il prêcha à Stammheim. Il mourut à Zurich en 1566.

Stumpf fut marié trois fois; Io en 1529, avec Regula Brennwald, íille

du chroniqueur et dernier prévôt d'Embrach (Zurich). Elle mourut le

6 février 1561; 2° la même année, avec Marguerite f, qui mourut tôt

après; 3° enfin, le 9 janvier 1563 avec Barbara Ruff. La verrière ne

contient pas l'armoirie de la troisième femme. Ce fut peut-être un cadeau

de noces.

№ 12. Verrière. Hans Cunratt Buman disser Zytt Dachen des

Steiner Capitcls (Schaffhouse), und Pfaren su Stammheim, und Margreta

Brennwaldin sin Egemahel sälig. Anno D. 1610. Inscription au pied de

la verrière sur fond blanc. A côté, deux tablettes, h gauche : Opera

carnis. Offenbar sind die Werck des Fleisehsgala 5 Cap; h droite:

Wenn die Lust empfangen, gebäret sie die Sünde.

Le centre, entouré de piliers renferme sur fond bleu les armes du

Stift S. Georges à Stein-am-Rhein et les deux armoiries de cette ville,

surmontées des armes de l'Empire et de la couronne. Les soutiens sont

un bourgeois et un lansquenet.

Au-dessous, l'histoire de M. Popilius Lacnas, envoyé du Sénat de

Rome, et du roi de Syrie, Antiochus Epiphane (Lioius XLV, 12, histoire

romaine).

Vo 13. Armes de la ville de Diessenhofen (Thurgovie), Anno D.

1531. Dessin en style de la Renaissance, attribué à Holbein. Cadre et

figures superbes, deux lansquenets soutiennent l'armoirie.

№ 14. Armes de Frauenfeld (Thurgovie). Ecusson sur un fond

violet, gardé par deux sauvages (Wilden Männern), à longues barbes,

armés de massues jaunes. Table avec la date de 1533. Anges avec

trompettes et fifres. (A suivre.)
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Ce Journal est recommandé par le département Se l'Instruction publique i(e l'état .

SOCIÉTÉ SUISSE

pour la conservation de Monuments historiques et nationaux.

La Société suisse pour la conservation de monuments historiques

nationaux a tenu sa dernière assemblée générale à Morat, le 13 sep

tembre 1888; ses membres ont reçu, il y a quelque temps, le procès-

verbal de cette réunion et je me permets d'en faire quelques extraits

pour les lecteurs des Archives héraldiques. La Société a un but excellent

et peut être appelée d'un moment à l'autre à restaurer ou au moins

subventionner la restauration de monuments neuchAtelois et nous som

mes fort étonnés que l'effectif de ses membres neuchàtelois soit si

peu considérable; dans un canton où chacun se targue de s'occuper

d'histoire, des œuvres dans le genre de celle entreprise par la Société

devraient trouver plus d'appui et plus d'enthousiasme.

« A la suite de motions faites dans l'Assemblée fédérale par

MM. Vœgelin de Zurich, Muheim d'Uri, tous deux aujourd'hui membres

de votre Comité, dit le rapporteur, ainsi (pie par M. Rusch d'Appenzell,

la Confédération a décidé de s'intéresser directement à la conservation

des antiquités historiques et artistiques du pays. Par arrêté fédéral du

30 juin 1886, et par le règlement d'exécution de cet arrêté du 25 février



1887, une commission fédérale pour la conservation des antiquités

suisses a été instituée. Elle dispose, sous le contrôle du Conseil fédéral,

d'une somme de 50,000 francs portée au budget de la Confédération.

Or le Conseil fédéral, au lieu de nommer directement cette commission,

a fait l'honneur à notre Société de reconnaître, pour une période de

trois ans, laquelle pourra être indéfinitivement prolongée, votre Comité

comme commission fédérale chargée de veiller a la conservation des

antiquités suisses. Il vous a ainsi délégué la nomination de la commis

sion. C'est une marque de confiance qu'il nous a donnée, dont nous

devons lui être reconnaissants et dont votre Comité devra toujours

s'efforcer de se rendre digne. »

On voit par ces quelques lignes de quelle importance se trouve être

le but de la Société; dans le même rapport, je détache encore les mots

suivants, relatifs au musée national dont on parle tant:

« L'idée de la fondation d'un musée national a sans doute rencontré

de l'opposition dans le public. Même dans le sein de notre commission

elle n'a pas été accueillie sans soulever quelques objections. On a

observé que nos souvenirs historiques ne se relient pas entre eux.

Chaque canton a les siens et ils ne forment pas un ensemble qui per

mette de les réunir d'une manière rationnelle.

« Beaucoup de personnes croient donc qu'il serait préférable de

favoriser le développement des musées cantonaux ou même locaux et

qu'un musée central n'est pas une nécessité. Cependant votre comité en

grande majorité croit que le moment est venu de former une collection

historique nationale, tout en permettant aux collections locales non

seulement de subsister, mais de continuer à se développer. Le public en

général paraît aussi être de cet avis et l'opposition qui a pu être faite au

projet s'efface devant un certain enthousiasme qui s'est manifesté en sa

faveur. »

Je voudrais pouvoir citer bien d'autres passages de ce rapport si

sérieux et si substantiel; je me bornerai à mentionner les œuvres

auxquelles la Société a contribué depuis sa fondation :

Achats: Cinq vitraux représentant ГAgnus Dei, l'évèque de

St-Wolfgant, l'inscription Manas beati Bhenant, les armes d'Unterwald

et celles de la famille de Hertenstein; un trépied romain en bronze.

Restaurations (subventionnées par la Société) des vitraux de

l'église d'Affelwangen (Thurgovie), des fresques de la façade de la

maison dite l'Aigle blanc, à Stein sur le Rhin, de la chapelle de

St-Georges à Bonaduz (Grisons) et placement dans l'église de Carona

(Tessin) de bas reliefs en marbre du moyen-âge; plus une somme de

fr. 100 à la Société de la Salle des Chevaliers, à Burgdorf.

La Société compte environ quatre cents membres dont quatre seu

lement à Neuchatel, ce qui est dérisoire. Les hommes qui ont fondé cette

société ont bien mérité du pays tout entier. Dans toutes les localités

suisses qu'on aime si souvent a citer, l'art et l'histoire se tendent

aujourd'hui la main ; en nous occupant d'histoire, nous témoignons du

culte que nous professons pour le passé; « or le passé, c'est ce qui a

fait la patrie », ajoute en terminant le rapporteur, « et, s'il s'établit de

nouveaux liens entre ceux qui aiment à l'étudier, ce ne sera pas sans

profit pour l'avenir de notre pays. » — Souhaitons que la prochaine



275

réunion compte un plus grand nombre de Neuchatelois qui, ne se payant

pas de mots, prouveront leur reconnaissance à ceux qui tiennent haut

élevé le drapeau de l'histoire en Suisse.

Maurice Tripet.

Fig. 313-

NEKROLOG

Am 11. Februar dieses Jahres ist ein Mann aus dem Kreise der

Lebenden geschieden, der, wenn auch nicht Mitarbeiter dieses Blattes,

es doch wie wenige verdient, dass in einer Zeitschrift für schweizerische

Heraldik seiner gedacht werde.

Benedikt; flßeyer- Kraus

wurde am 28. Mai 1813 zu Basel im ehemaligen Zunfthause der

Schärer, Maler und Sattler geboren als ein Spross der alten Basler

Familie der Meyer zum Hirzen. Seine Eltern' waren Herr Christoph

Meyer, Zuckerbäcker, und Frau Dorothea, geborne Jacklin. Seine

Studien machte der junge Basler natürlich in seiner Vaterstadt, wo er

am 5. Juli 1833 an der philosophischen Facultflt immatriculiert wurde.

Als Student hat er auch jene Wirren zwischen der Stadt und den

« Landschaftlern » miterlebt, welch letzern er als Stadtbasier und als

Kunst- und Altertumsfreund den Verkauf der goldenen Altartafel nach

Paris sein Leben lang nicht verzeihen konnte.

Meyer war stets stolz darauf, civis academicus der Basler alma

mater gewesen zu sein, eine Eigenschaft, der er es auch verdankte,

dass er später Zunftschreiber der akademischen Zunft wurde. Immerhin

nahm er, als sich eine günstige Gelegenheit bot, eine Stelle an der

Primarschule an. Ueber vierzig Jahre lang hat er als Lehrer mit

grossem Eifer, Geschick und Erfolg gewirkt und ist erst 1883 in den

wohlverdienten Ruhestand getreten, nachdem ihm schon früher eine

Anzahl Stunden abgenommen worden waren.

Die Zeit, welche die Erfüllung seiner Berufspflichten ihm übrig

liess, hat Meyer nicht wie manche seiner Berufsgenossen darauf ver-

—K



wandt, eine politische Rolle zu spielen. Denn, wenn er auch in politischen

und religiösen Fragen seine ganz bestimmte Ansicht und Ueherzeugung

hatte und daraus kein Hehl machte, so lag ihm doch bei seiner

Bescheidenheit alles politische Streben fein. Eine um so grössere und

gesegnetere Tätigkeit entfaltete er im Stillen. Lange Zeit verwaltete er

die, von der « gemeinnützigen Gesellschaft » gegründete « Bürger- und

Jugendbibliothek » und erteilte etwa 15 Jahre lang an drei Abenden

Unterricht an der von derselben Gesellschaft geleiteten Repetierschule.

Ferner stand er bis zu seinem Tode mit grösster Gewissenhaftigkeit

der vaterländischen Bibliothek vor.

Wer würde glauben, dass neben all dieser anstrengenden Tätigkeit

noch Zeit übrig geblieben wäre zur Pflege der Wissenschaft ? Und

doch hat Meyer auch darin Grosses geleistet. Es erklärt sich dies nur

daraus, dass für ihn w issenchaftliche Arbeit eine Erholung, ein Bedürfnis

war. Keinen Augenblick liess er unbenutzt verstreichen. Sehen wir

davon ab, dass Meyer dem schweizerischen Idiotikon eine reiche Menge

interessanten Materials geliefert hat, so ist es vor allern die Geschichte,

deren Pflege und Studium er sich zuwandte. Ganz besonders beschäf

tigte er sich mit der Geschichte seiner Vaterstadt und ihrer Denkmäler,

für welche er reiches Material sammelte; aber auch für schweizerische

und allgemeine Geschichte besass er ein lebhaftes Interesse. Allein

während diese Beschäftigung mehr reccptiv war, hat er in zwei histo

rischen Hülfswissenschaften productiv mitgearbeitet, in der Portrait-

kunde und der Heraldik.

Schon in seiner Studentenzeit sammelte Meyer mit Vorliebe

Portraite berühmter Persönlichkeiten. So enstand nach und nach eine

Sammlung, welche jetzt über 50,000 Stück zählt und von ihrem Urheber

der Universitätsbibliothek geschenkt wurde, wo sie seither aufgestellt

ist. Sie enthält Bildnisse berühmter Schweizer und Ausländer, begleitet

von kürzern oder längern biographischen Notizen, und ist für die

Portraitkunde und die Geschichte sehr wertvoll.

Erst aus einer spätem Zeit stammt die Neigung zur Heraldik, um

deren Förderung und Pflege sich der Verstorbene ausserordentliche

Verdienste erworben hat. Seine Tätigkett auf diesem Gebiete allein

würde ihm die dankbare Erinnerung der Nachwelt gesichert haben.

Heraldik und Sphragistik haben überhaupt in der Meyerschen

Familie begeisterte und eifrige Anhänger gefunden. Dass Meyers

älterer Bruder, Dr. Remigius Meyer-Liechtenhan (geb. 1801, gest. 1879)

ein sehr kenntnisreicher und tüchtiger Historiker war, ist wohl allgemein

bekannt, weniger vielleicht, dass die Sphragistik an ihm einen ebenso

eifrigen als sachverständigen Förderer gefunden hat. Er besass eine

ausserordentlich schöne und grosse Siegelsammlung, welche nach

seinem Tode von seinem Bruder der « Mittelalterlichen Sammlung »

geschenkt wurde. Allein Dr. Meyer hat seine Materialien auch zu

verarbeiten gewusst, wie u. a. ein trefflicher Vortrag über die Siegel,

ihren Wert für Geschichte, Altertumskunde und Kunst u. s. w. beweist,

den er einst als Einleitung zur Besichtigung seiner Sammlung hielt, und

wovon mir die Güte seines Bruders eine Abschrift verschafft hat. Sodann

hat ein Neffe des soeben Genannten, ein, leider seinem Vater im Tode

vorangegangener Sohn Benedikt Meyers, es im Abformen und Herstellen

von Siegeln zu grosser Fertigkeit gebracht, wovon jetzt noch zahlreiche

prachtvolle Abdrücke in Blei und Siegellack mit Zinnober und Vergol
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dung ein glänzendes Zeugniss ablegen. Seine Sammlung zusammen

mit andern Collectionen wurde nach dem Hinschiede des Sohnes vom

Vater dem Staatsarchiv Basel geschenkt und bildet den Kern der

dortigen Sammlung.

Meyer selbst stand der Siegelkunde ferner; dass er freilich ihren

Wert für die Heraldik nicht unterschätzte, beweist eine sehr schöne

Sammhing der Siegel der Basler Bürgerschaft, welche er für sein unten

zu erwähnendes Wappenbuch angelegt und nach Vollendung desselben

mir geschenkt hat. Aber seine Hauptliebhaberei war das Sammeln und

Malen von Wappen. Da er jeden freien Augenblick dafür verwandte,

hat er ein sehr reiches Material zusammengebracht. Die erste Arbeit

dieser Art, welche etwa in's Jahr 1800 fällt, war eine Sammlung der

Wappen der XIII alten Orte, der Zugewandten und der Landvogteien,

zu welchen später eine solche der neuern Kantone hinzugekommen ist.

Mover hatte an dieser Beschäftigung eine solche Freude, dass er die-
* DO i

selbe fortsetzte. Folgende Sammlungen vom ihm selbst gezeichneter

und gemalter Wappen haben sich in seinem Nachlasse gefunden.

1. Wappen der Basler Zünfte und Gesellschaften;

2. Wappen der Städte und Vogteien des ehemaligen Bistums

Basel.

3. Wappen der bischöflich baseischen Städte und Orte im Elsass.

4. Wappen der bischöflich baseischen Edeln und Lehensträger.

5. Wappen Fremder, die in Basler Kirchen begraben sind (wohl

meist aus der Zeit des Conzils).

0. Wappen der Nachbarstaaten der Schweiz.

7. Wappen der Bischöfe von Basel.

Von diesen Sammlungen sind die erste und ein Teil der zweiten

als Anhang zum Wappenbuche veröffentlicht worden; im übrigen war

keine von ihnen, trotzdem sie sehr sorgfältig ausgeführt sind, für die

Oeffentlichkeit bestimmt. Sie sollten lediglich den Studien und dem

Vergnügen ihres Urhebers dienen und denjenigen, welchen er sie

mitteilte. Mit dem letztern war er nicht karg; weit entfernt, seine Schätze

ängstlich zu hüten, damit nicht ein anderer daraus Nutzen ziehe, hat

er stets jedem, der bei ihm Belehrung suchte, mit grösster Bereitwillig

keit und Uneigenützigkeit seine Sammlungen und Kenntnisse zur

Verfügung gestellt. Er selbst hatte eine gewisse Scheu vor schriftstel

lerischer Tätigkeit. Daraus erklärt es sich, dass wir von ihm keine

einzige Abhandlung über Heraldik besitzen, obschon er zur Veröffent

lichung einer solchen sehr wohl befähigt gewesen wäre; denn er

beherrschte die theoretische Heraldik nicht minder als die praktische.

Ein einziges Mal hat er für seine Wissenschaft eine Lanze gebrochen

und gegen die Unwissenheit gekämpft, welche in heraldischen Fragen

oft selbst da herrscht, wo man etwas Besseres erwarten dürfte und

sollte. Als nämlich im Jahre 1872 das neue St. Jakobsdenkmal aufgestellt

wurde, und darauf das Neuenburger Wappen in der Gestalt erschien,

wie es 1848 angenommen worden war, protestierte Meyer in einem

Eingesandt der « Basler Nachrichten » vom 20. August entschieden

gegen diesen Anachronismus. Ob wohl Albert von Tissot mit seiner

bande joyeuse et advenante von 50 Neuenburgern im Jahre 1444 unter

diesem Ehrenzeichen (?) in dem Heldenkampfe an der Birs sein Leben

geopfert habe. Gegen das neue Wappen selbst, das ja jedem Heraldiker



ein Dorn im Ange ist, besonders wenn man bedenkt, wie schön und

edel das alte war, hat Meyer sich in jenen Zeilen nicht gewendet, um

seinen Protest weniger verletzend zu machen; um so eifriger pflegte er

es bei andern Gelegenheiten zu tun. Aber ungeachtet dieser Mässigung

blieb seine Einsprache erfolglos, und jetzt noch ist auf dem im übrigen

so schönen Denkmale, das Wappen von 1848 als Abzeichen der im

Jahre 1444 gefallenen Neuenburger zu sehen.

Doch ein Werk verdankt immerhin Meyer seinen Ursprung, das

seinem Verfasser für alle Zeiten einen ehrenvollen Platz unter den

Schweizer Heraldikern sichern wird, das Wappenbuch der Stadt Basel.

Auch zur Veröffentlichung dieser Arbeit hätte sich der Verfasser kaum

entschlossen, wäre er nicht glücklicherweise von aussen dazu gedrängt

worden. Die ältern, kleinern Wappenbücher von Lutz und Kuli

genügten längst nicht mehr. So kam denn eine grosse lithographische

Anstalt der Schweiz auf den Gedanken, ein Wappenbuch von Basel

herauszugeben. Zuerst wurde Meyer nur um Unterstützung aus seinem

Materiale gebeten. Er hatte nämlich ausser den obengenannten Samm

lungen seit den siebziger Jahren auch eine solche von Basler Familien-

wappen anzulegen begonnen. Meyer sagte seine Mitwirkung zu, aber bald

zeigte es sich, dass er selbst die ganze Arbeit übernehmen sollte, was

dann auch geschah. Aus Wappenbüchern, namentlich aus dem im

Staatsarchiv zu Basel befindlichen des Malers Conrad Schnitt — Meyer

hatte daraus schon früher auch die Wappen der bei Sempach gefal

lenen Edelleute copiert — aus gemalten Scheiben, aus Siegeln und

Denkmälern in Kirchen, Kreuzgängen, Gottesäckern und andern öffent

lichen und privaten Gebäuden und Anlagen, wurde das Material

zusammengesucht. Darnach erfolgte die Herstellung der Originale,

welche nun nach letztwilliger Verfügung ihres Schöpfers an das Basier

Staatsarchiv fallen. Im Jahre 1880 erschien die erste, auf Weihnachten

1883 die letzte Lieferung. « Heute, wo mit den äussern Denkmälern der

Vergangenheit so manche alte Sitte fällt, das Alte unaufhaltsam dem

Neuen, weichen muss, heute, sagt der Verfasser in seiner Vorrede, gilt

es, den Sinn und die Liebe für die Geschichte der Vaterstadt aufrecht zu

erhalten. Und wahrlich, Basel darf sich einer reichen Vergangenheit

erfreuen. Seine Bürger haben Grosses auf allen Gebieten menschlichen

Wissens und Könnens geleistet. Ein Wappenbuch aber registrirt

gewissermassen die Summe der Bürger, welche zu dem, was war und

ist, das Ihrige beigetragen haben; es erzählt durch Bilder die Geschichte

einer Stadt in beredter Weise «. Diesem historischen Zwecke entsprach

die Art und Weise, wie Meyer bei der Auswahl des Stoffes vorgieng.

Nahm er auch im allgemeinen den Stand der Bürgerschaft um's

Jahr 1848 als massgebend an, so räumte er doch nicht minder den

Wappen der damals schon ausgestorbenen Basler Geschlechter einen

Platz in seinem Werke ein, sofern diese der Geschichte angehören. Die

Sorgfalt und die Genauigkeit, mit welcher Meyer diesen, gewiss sehr

richtigen Grundsatz durchführte, und welche auch in der Zeichnung

der Wappen zur Geltung kam, verleiht seinem Werke einen dauernden

und hohen Wert. In der Tat ist die Anerkennung nicht ausgeblieben;

die Basler Bürgerschaft, die sich stets durch ihren historischen Sinn

ausgezeichnet hat, wusste das Werk ihres Angehörigen zu schätzen.

Meyer selbst aber wurde infolge dessen noch mehr, als es früher schon der

Fall war, als Autorität in Wappensachen betrachtet und um Rat gefragt;
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icli errinnere mich noch sein- wohl, wie er auf einem Spaziergange, den

er vor einigen Jahren mit mir durch seine Vaterstadt machte, nicht

weniger als dreimal an einem Nachmittage in Wappenangelegenheiten

zu Rate gezogen wurde.

Mit seinen heraldischen Studien und der Aeufnung der Portrait-

sammlung war Meyer noch in höherem Masse als früher beschäftigt,

seitdem sein Rücktritt und die Vollendung des Wappenbuches im

Jahre 1883 ihm mehr Musse gaben. Wie ihm bis zu seinem Lebensende

eine wahrhaft jugendliche Frische und Lebendigkeit des Geistes und

eine grosse körperliche Rüstigkeit geblieben ist, so hat ihn auch seine

Arbeitslust und Arbeitskraft keinen Augenblick verlassen. Noch in den

letzten Wochen vor seinem Tode hat er, « der alte Freund der Heraldik »,

wie er sich in einem Briefe vom 21. Januar dieses Jahres nannte, die

Wappen des Basler Lehensadels aus dem Karlsruher Lehensbuche

copiert. Da rief ihn mitten aus seinem frühlichem Wirken die Hand

eines Höhern in's bessere Jenseits. Was er seiner Gattin, mit welcher

er in glücklichster Ehe lebte, was er seinen Kindern gewesen ist, wer

wollte das in Worten ausdrücken? Aber auch allen andern, die das

Glück hatten, ihm Didier zu stehen, wird er um seines Seelenadels,

seiner gesunden Fröhlichkeit, seiner selbstvergessenden Liebe und

Bescheidenheit, seiner ungeheuchelten Güte und Freundschaft willen

unvergesslich bleiben. Er ruhe in Frieden! G.-U. St.

Fig. 314.

BIBLIOGRAPHIE

Geschichte der Heraldik von Gust. A. Seyler, Bibliothekar im Kgl.

Preuss. Ministerium für Handel. — Nürnberg, Bauer und Raspe

(Emil Küster) Liv. 7 et 8. •

Nous avons eu le plaisir, il y a quelque temps, de signaler à nos

lecteurs l'apparition de la sixième livraison de cet ouvrage éminent et

nous allons parler de la suite, deux livraisons de 80 pages. Ce que nous

avons dit des livraisons précédentes peut s'appliquer à celles-ci; une



grande richesse de matériaux inédits ou inconnus jusqu à nos jours, une

rédaction aussi soignée qu'ingénieuse assurent à l'ouvrage de M. Seyler

une des premières places dans la littérature héraldique contemporaine.

L'auteur a mis beaucoup de zélé a fouiller dans la littérature, les chartes

et les documents du XVIe au XVIIIe siècle et à réunir tout ce qui peut

servir au développement du blason de cette époque. On sera peut-être

étonné de l'abondance des détails, mais si l'on considère que l'on a a

faire à la première histoire du blason, on saura gré à l'auteur d'avoir

fait une si ample moisson de découvertes et des résultats qui. sont le

fruit de ses études. Il a en effet créé une base solide, point de départ

pour toutes les recherches nouvelles. Il ne faut pas oublier non plus que

la foule d'équivoques existant alors dans le domaine du blason est

impossible à dissiper sans un exposé très détaillé. Chacun verra facile

ment que l'auteur a procédé dans son choix avec beaucoup de soin et

en connaissance de cause. Jetons un rapide coup d'aîil sur le contenu

des deux livraisons annoncées :

L'auteur, après avoir parlé de l'adoption illégale des armoiries et

des titres, traite des dispositions de jurisprudence à leur égard ; il

explique les rapports qui existent entre les armoiries et la propriété

foncière, pour parler ensuite des conflits auxquels donnèrent lieu ces

emblèmes et des armes de magistrats. La fin de cette partie est con

sacrée à la création des huitième et neuvième dignités électorales, à la

violation des armoiries et au droit des enfants illégitimes ou d'une

condition inférieure. Suit une partie richement ornée d'illustrations qui

s'occupent de l'art héraldique de cette époque. La troisième partie traite

de la faveur que rencontrèrent les armoiries. Parmi les chapitres

suivants, remarquons ceux traitant de l'emploi militaire des armoiries,

soit comme marques de souveraineté, (1) soit dans les églises, soit pour

les obsèques. Des renseignements sur le drapeau féodal, les armoiries

dans le langage populaire et dans la littérature, ainsi que sur l'emploi

des armes tiré des constellations terminent dignement cette partie;

en quatrième lieu l'auteur s'occupe de la science héraldique et des

collections d'armoiries. On trouvera là une savante discussion sur les

œuvres de Conrad de Mure, Conrad de Worzbourg et d'autres et sur

les armoriaux (Weingartner Liederhandschrift, Balduineum, Zürcher

Wappenrolle, Codex Manesse, Gelre, etc.) Ajoutons encore que la hui

tième livraison se termine par l'introduction d'une histoire de la science

héraldique dès ses origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Elle traite

encore de Bartolus de Saxoferrato, Johannes Rothe et Bartholomeus

Cassaneus. Il nous sera probablement possible de donner sous peu un

dernier article bibliographique sur les deux livraisons qui clôtureront la

série déjà parue de ce savant ouvrage.

G. U. St.

Zurich, 1889.

(i) On trouvera comme annexes à ce chapitre les documents intéressants d'un procès criminel pour cause

de démolition des armes du duc de Brunswick faite à Rüningen en l'an 1600.
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LES RÈGLES DU BLASON

A ceux de nos lecteurs qui nous ont demandé quels ouvrages

héraldiques ils devaient consulter ou bien dans quelles publications ils

pouvaient trouver des motifs tirés du Blason, nous avons surtout indiqué

le beau livre de M. le Conseiller royal F. Warnecke, ;\ Berlin : Heral-

disches Handbuch fur Freunde der Wappenkunst soicie fur Kûnstler

und Gewerbtreibende, bearbeitet von dem Kônigl. Preuss. Reehnunrjsrath

Warnecke (Yerlag von Wilhelm Rommel in Frankfurt a. M.). Cette

œuvre de maîtres est trop connue pour que nous en fassions ici un

compte-rendu ; le nombre croissant des éditions est plus éloquent que

tout ce que nous pourrions en dire. L'auteur a eu l'amabilité de nous

prêter quelques-uns des clichés qui ornent son volume et qui sont dûs

à la plume autorisée et si héraldique du peintre E. Dœpler le jeune.

Nous profitons, en les publiant, de donner quelques Règles du Blason ;

les figures ne les rendront que plus intelligibles et serviront en même

temps de modèles et de motifs h plusieurs de nos lecteurs.
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Irig. 315. Casque et cimier, d'après Albert Durer.

Le dessin N° 13, du XVIe siècle, offre l'aspect et les proportions

normales de l'écu, du casque et de son cimier. Le buste d'homme est

fréquent dans les armoiries et il est ordinairement habille aux couleurs

de l'écu. On appelle vol les deux ailes d'un oiseau jointes ensemble,

dont les extrémités s'étendent vers le haut, l'une à dextre, l'autre à

senestre. Les lambrequins entourent le casque pour le protéger de l'ar

deur du soleil et directement au-dessus se trouve le bourrelet d'où prend

naissance le cimier.
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Flg. 316. Cimier du commencement du XVIc siècle.

Le bourrelet est souvent remplacé par une couronne, comme dans

le № 35. Cette couronne, Helmkrone des Allemands, n'indique aucun

rang nobiliaire, mais sert à fixer le cimier sur le casque. Le cimier que

donne ce dessin est un deœtroehère; le dextrochere est le bras droit

représenté nu, armé ou paré, tenant une badelaire, une épée, une fleur,

etc. ;*au dextrochère correspond le senestrochère, ou bras gauche.

tr 152,0,

Fig. 317. Une Mélusine, d'après Albert Durer.
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La Melusine ou Sirène est un monstre fabuleux que tous les pein

tres et les sculpteurs représentent comme moitié femme et moitié poisson:

Desinat in piscem mulier formosa sitperne. La Sirène est dessinée ayant

la tête, les seins, les bras, le corps, jusqu'au nombril, d'une jeune fille,

et le reste terminé en queue de poisson, simple ou double. Les Sirènes

sont plus fréquentes — dans les armoiries — comme cimiers et supports

que comme meubles de l'écu.

Ici les lambrequins ne sont pas découpés, mais affectent la forme

d'une draperie; le paon qui constitue le cimier se pose presque^toujours

de front et rouant, soit étalant sa queue en forme de roue]; une^ aigrette

orne la tête.

Groupe héraldique, par E. Döpler. X VIй siècle.

Les supports et tenants semblent supporter et soutenir l'écu dont

ils sont un des ornements extérieurs. Le beau dessin de M. E. Döpler

représente un tenant, car le mot de support ne s'applique qu'aux ani

maux; les anges, les sirènes, les sauvages, les chevaliers, les Maures,

etc., sont des tenants ; les léopards, les lions, les aigles, etc., sont des

supports.
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F'g- 3 ' 9- Groupe héraldique, par E. Ddpler. XVIe siècle.
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Nous compléterons l'exposé de ces quelques règles en disant deux

mots des vitraux peints par le Dr Stantz et reproduits sur la planche

hors texte. Les deux dessins que nous donnons aujourd'hui, grâce à

l'obligeance de MM. C. Buhler et Berchtold Haller, à Berne, ont été

copiés d'après de très belles gravuves sur bois.

Le premier vitrail est celui de VAbbaye des Tisserands, dont l'écu

est soutenu par deux griffons; les armoiries sont d'azur ; la navette, le

métier et la bordure d'or; les griffons de sable sont armés, lampassés

et becqués d'or.

Le second vitrail est celui de YAbbaye des Maréchaux. L'écu est

tenu par un vieux suisse et soutenu par un dragon de sinople vomissant

du feu. Les armoiries d'azur sont chargées d'un serpent de sable

lampassé de gueules, couronné d'or et accompagné à dextre d'une

pince d'argent, à senestre d'un marteau d'argent aussi, mais emmanché

d'or.

Le Dr Stantz, à qui l'on doit une quantité de vitraux peints — entre

autres ceux du palais fédéral — est mort en 1871. Les Archives héral

diques se proposent de lui consacrer un article spécial, avec portrait,

sitôt que tous les renseignements nécessaires à sa rédaction lui seront

parvenus.

Nous commençons aujourd'hui la publication d'une série d'armoiries suisses

dessinées d'après les sceaux; le canton de Thurgovio fait les frais de cette première

double planche.

LA KÉDACTION

LES VERRIÈRES DU MOYEN-AGE

от

^tammfycim (2{uricïi) et Йе ^tein-am-^Ein (^cfyafiftniiSE)

par M. F.-W. BOREL.

(Suite.)

№ 15. Die Geselscha (sic) die Kilchengmant zu Wagenhusen, 1570.

Armoiries du village de Wagenhausen (Thurgovie), près de Stein-am-

Rhein, supportées par des hallebardiers cuirassés. Au-dessus, vignerons

et paysans occupés à labourer.

№ 16. Die Gmeind von Understammheim. Verrière sans date,

supposée être de 1540. Armoiries du village : un tronc d'arbre sans

branches, d'or sur fond d'azur, tenues par deux hallebardiers cui

rassés. Entourées de couronnes de fruits et de feuillage.

№ 17. Jacob oon der Breiten-Landenberg, 1545. Cette inscription,

avec le monogramme A. C, se trouve sur une longue banderolle, entou

rant un socle blanc. A droite et à gauche, une colonne avec de petits

anges jouant de la trompette. Dans l'encadrement se voit à côté de

l'écusson de ses armes, le fondateur en cuirasse, la main droite tenant

une massue et appuyée sur la hanche, la main gauche à la garde de



Vitraux peints par le D' Stantz

Armoiries des Tisserands et des Maréchaux (Berne)
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son épée. Dans le haut de la verrière, les insignes de la Ligue souabe,

de l'Ecusson de St-George dans le Hegan, l'Allgau et les environs du

Bodensee (lac de Constance) : un écusson d'argent à la croix de gueules,

portant au-dessous un glaive et une massue croisés, avec un poisson et

un faucon aux côtés.

Los mêmes insignes sont encore visibles au théâtre de Constance,

un ancien collège de la Compagnie de Jésus avec l'inscription : D. 0.

M. S. J. R. J. Nobilitas equestris Circuli Suevici destrictum Hegowiensis,

Allmengowiensis et Podamii S. Georgii tutelaris nomine confœderata

Gymnasium hoc socict. Jesu publicœ bonarum litterarum utilitati aidifi-

cavit MDCX, reparavit anno saiculari MDCCX, dotavit MDCCXIX.

Collegium S. J. Monum Gr. Au F.

Le tableau en tête de la verrière peint en gris sur gris, avec

l'emploi de jaune argent et de brun, représente une chasse aux cerfs.

Ceux-ci sont poussés dans des rets par des cavaliers qui les poursuivent.

Лт° 18. Hans Steffen. Over end Cuonradt Sulger. Verrière sans

date, peut-être de 1530-1540. L'inscription est sur un socle jaune, devant

lequel, au milieu, se trouvent deux écussons. Ceux-ci sont supportés

par deux lansquenets en cuirasse; l'un porte une hallebarde avec une

banderolle aux couleurs zuricoises (d'argent et d'azur); l'autre est armé

d'un mousquet. L'encadrement avec des colonnes et un champ bleuâtre.

La pièce du haut représente le bombardement d'une ville au bord d'une

rivière.

№19. Hans Rudolff Lavater Vagit zu Kyburg, A. D. 1534, und

Bernhard Lavater Vogtt zu Stammheim vnd Steinegg, anno Domini

1588. Copie d'après l'original déposé aux archives communales.

L'inscription est sur une tabelle encadrée de jaune soutenue par

deux anges. Entre des colonnes, au-dessus, deux figures de femmes

allégoriques, l'une à gauche, tenant une corne d'abondance, l'autre —

Caritas — portant deux enfants. Au centre, sur un fond jaune, l'écusson

des Lavater avec le casque ouvert. Tout au haut, une chasse au cerf a

pied et à cheval.

№ 20. Hans Volrich Stockar vnd Elsbetha von Goldenberg syn

Husfrow, 1572. (Famille noble de Schaffhouse; la femme originaire du

château de Goldenberg près d'Andelfîngen (Zurich).

Double écusson des époux, entourés de colonnes. Figures de

monstres et d'hommes; â gauche, l'acte héroïque de Marcus Curtius;

à droite, Mutius Scœvola, qui avait voulu tuer le roi Porsenna, brûlant

sa main droite sur les flammes d'un brasier.

Лт° 21. Verrière avec l'histoire de David et Jonathan, d'après le

premier livre des Rois, chapitre 18, reproduite en plusieurs épisodes

dans une campagne richement représentée.

Le tout entouré de colonnes, d'architraves et d'un cercle. Tout

autour, les écussons des fondateurs, deux grands et deux petits, les

premiers en haut, les autres en bas, soutenus chacun par un ange.

Tout en bas, à côté de l'écusson de Sigmund Wepfer, d'Unter-

Stammheim (famille encore existante), la devise suivante :

Das sind Brüder und rechte frùnd

Dies nit alein mit namen sind

Die in der dath erzeigend das

Wie Jonathas und David was

Wo rechte lieb und Einikeit

Der segen Gotts sich rieh erzeigt.
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Emploi de couleurs fondantes, où dominent le vert, le jaune et le

violet. Figures allégoriques aux angles supérieurs. A droite, réparées

fortement.

№ 22. Bernurdus con Gottesgnaden Apple des würdiyen Gotts-

husses St. Gallen, 1625. (Bernard II, Midier, de Ochsenhausen en

Souabe, élu en 1594, f 1530). Cette inscription est au milieu du socle.

Une colonne d'ordre composite s'élève au-dessus de riches tapis; elle

est reliée a des piliers dans le fond. Entre la colonne et les piliers sont,

en l'air, des anges, jouant avec des fruits; au-dessous de ceux-ci, sur

un fond blanc, à gauche, Saint-Gall, a droite, Saint-Othinar, revêtus des

ornements épiscopaux. La pièce du milieu contient sur fond blanc l'écus-

son abbatial, surmonté de Vinful (bonnet d'abbé) et accompagné de deux

crosses en sautoir.

Il est ici question d'un abbé du couvent de Bénédictins de Saint-

Gall.

JV° 23. Balthasar.... (nom illisible). Anno Domeñe (sic), 1550.

L'encadrement est formé de deux piliers reliés ensemble.

A l'intérieur, sur un fond bleu, avec paysage, un homme et une

femme à côté d'un sapin élevé. Le premier est costumé en lansquenet

et porte un mousquet sur l'épaule; la femme, en vêtements rouges, la

tête couverte d'une barrette à plumes, présente à son mari une coupe.

Dans le haut, sont peints, gris sur gris, avec des couronnes de feuillages,

deux anges soutenant un écusson. (L'ange à gauche a été réparé).

№ 24. Jockob Megger con Winterdur, 1550. Style de la verrière

précédente. Le fondateur y est représenté comme un vieillard à longue

barbe; il est vêtu d'un habit rouge, de culottes à crevés noir et jaune et

sa tête est couverte d'une barrette noire. Il s'appuie de la droite sur une

épée, et de la gauche sur une fourche à foin.

A ses pieds, est l'écusson. A gauche, l'histoire de Jacob et d'Esau,

vendant son droit d'aînesse pour un plat de lentilles; vis-à-vis, le songe

de Jacob avec l'échelle montant au ciel et portant des anges allant en

haut et en bas.

№ 25. Jakob Schellenberg end Lorenz Winman, 1550. Style des

précédentes verrières.

Deux voûtes soutenues par des piliers. A l'intérieur, deux lansque

nets avec épieu et mousquet. A leurs pieds, deux écussons armoriés.

Dans le haut, à gauche, Loth en vue de Sodome en feu, séduit par ses

filles; à droite, Salomon, incité à adorer des idoles par des femmes

étrangères. Technique grossière; dessin frais et vif.

№ 26. 1617. Rudolph Zeller, Bürger Zurich end der Zit Schriber

zu Stammheim. Simon Ulrich zu Niederstammhei (sie).

A droite et à gauche, à côté de l'inscription, les armoiries Zeller et

Ulrich entourées d'une guirlande; h; tout sur fond blanc comme les

portraits des deux fondateurs, qui se tiennent debout, en regard l'un de

l'autre, en larges culottes, la tète couverte de larges chapeaux à plume.

Zeller est à gauche tenant un esponton, Ulrich à droite, armé d'un

mousquet de rempart et d'une mèche attachée à un bâtonnet.

Deux piliers bigarrés, reliés par une architrave de couleur rouge,

forment l'encadrement. Au-dessus, est représenté le jugement de Salo

mon. Emploi judicieux de couleurs fondantes. (A suicre.J

J) R
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LES VERRIÈRES DU MOYEN-AGE

DE

^tamm^Eim (2}uricïi) Et 5e ^tein-am-^Ein (ScfyalTÏ|nusE)

par M. F.-W. BOREL.

(Suite.)

La. commune de Waltalingen (verrière n° 6), fait partie de la

paroisse de Stammheim (Zuricli).

Celle de Wagenhausen, Thurgovie (n° 15), est située près de Stein-

am-Rliein.

Les Landenberg, célèbres dans l'histoire suisse;, comme baillis

autrichiens et capitaines zurichois, se divisaient en trois branches : Alt-

Landenberg, la ruine du château est près de, Bauma (Tôssthal); éteinte

au XIII1"' siècle; Hoehen-Landenberg, le ehateau ruiné de ce nom est.

situé près d'Au, dans la même vallée; Breiten-Landeaberg^ dont le château

en ruines existe sur le Kumberg, près de Turbenthal (même vallée). Les

Hohen-Landenberg n'existent plus depuis le XVIIme siècle (1646 ?). Les

Breiten-Landenberg de la branche suisse, sont éteints depuis deux

ans ; le dernier baron est mort à Gottlieben (Thurgovie). La branche

souabe des barons du même nom existe encore à Fribourg en Brisgau,
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duché de Bade. Leurs armes sont peintes à Constance dans la salle du

Concile, oii Jean Huss et Jérôme de Prague furent condamnés a être

brûlés vifs pour hérésie. Ils portaient d'argent à trois cercles de gueu

les, dont deux au chef.

Un Laudenberg a été évêque de Constance, tout comme un baron

de Blarer d'Arlesheim (Baie-Campagne).

Hans Rodolphe Lavater (verrière n° 19), est probablement un an

cêtre du célèbre pasteur Lavater, auteur d'un ouvrage sur la physio-

gonomie, mort des suites d'un coup de feu lors de l'entrée des Français

a Zurich en 1798. La circonstance qu'il était bailli de la Seigneurie de

Kybourg, et que son Iiis présumé, Bernhard Lavater, était bailli de

Stammheim et de Steinegg (un château, près de Huttwylen, Thurgovie),

où résidaient les baillis de la Thurgovie), font supposer que l'un et

l'autre appartenaient au Conseil étroit de la ville et république de Zurich.

Ces charges étaient les plus estimées de celles à la disposition des

patriciens, bourgeois de Zurich.

Les autres familles possédant des verrières à la maison communale

de Stammheim, existent à peu près toutes encore, soit dans le canton de

Zurich, soit dans celui de Thurgovie, ou dans les deux communes

d'Ober- et d'Unter-Stammheim.

II. STEIN (Schaffhouse).

Les antiquités de Stein-am-Rhein sont assez nombreuses. La

partie la plus intéressante en est les verrières ou peintures sur verre.

Celles-ci sont au nombre de trente-deux seulement; mais les vieillards

les plus âgés de la localité se souviennent que dans leur enfance le

nombre en était beaucoup plus considérable.

On peut les subdiviser en trois cycles :

Le cycle du couvent de Bénédictins de St-Georges (fondé sur le

Hohentweil par Hadwig, femme du duc de Souabe, Burkhard II, en

950?, transféré à Stein en l'an 1005), consistait en douze verrières au

X\TIIme siècle. Il est réduit à quatre pièces, trois autres sont à Schaff

house et à Zurich.

Ce sont les écussons de quatre ecclésiastiques de l'époque de la

Réformation :

1. Hugo de Breiten-Laudenberg, évêque de Constance;

2. Henri de Mandach, abbé du cloître de Rheinau (Bénédictins),

près de Schaffhouse;

3. Marx de Knöringen, prévôt à Schienen, avec la date de 1516;

4. Michel von Eggenstorf, abbé du monastère de Schaffhouse, avec

la date de 1517.

Les écussons sont supportés par les saints, patrons des ecclésias

tiques prénommés; ainsi la dernière verrière représente l'archange

St-Michel pesant une âme dans une balance et en contestant au diable

la propriété.

Elles ont été dédiées à l'abbé David de Winkelsheim, qui à cette

époque très voisine de la Réformation avait décoré à neuf la salle prin

cipale du monastère de St-Georges.

Lors de la destruction des images, ces verrières sont tombées entre

les mains de divers bourgeois de Stein.

Le professeur Dr Rahn à Zurich possède deux verrières provenant

j\ ' к
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de cette collection. Elles portent les armes des familles nobles de

Constance, Von Hûrus (1520) et Von Flaar (1509).

La Société d'histoire et d'antiquités de Schaffliouse a acquis une

autre verrière avec les armes du même abbé David de Winkelsheim

et la légende de Noé et de ses fils, à la sortie de l'arche. D'autres ver

rières, avec les armes de Hans de Klingenberg (1509), de Diebold de

Hohen-Geroldseck, administrateur du couvent d'Einsiedeln (Sehwytz),

ami du réformateur Zwingli, mort à Zurich, de deux prévôts du couvent

d'Œhningen (Bade), d'un prévôt du couvent de Schienen (dito), d'un

prévôt de la chartreuse d'Ittingen, près de Frauenfeld et de St. Ruprecht

in Schwaben, ont été vendues en 1806, ou ont disparu. Les encadre

ments des verrières restantes sont d'un coloris exquis, surtout le rouge

obscur et le bleu.

Le deuxième cycle, à l'hôtel de ville de Stein, contient les verrières

de 1542.

A cette date (mars), les délégués du bourgmestre et conseil de ville

de Stein parurent à la diète et prièrent chacun des treize cantons de leur

remettre une fenêtre avec les armoiries du canton pour décorer le nou

veau Rath et le Kaufhaus.

Les envoyés zurichois à la Diète recommandèrent avec instance

cette demande de Stein, alors sujette de Zurich, attendu que située sur

les rives du Rhin, beaucoup d'étrangers y passent (sic). (Recès de la

Diète suisse).

Les Confédérés obtempérèrent a cette prière. Le 7 août, le sekel-

meister de Stein put se rendre à Baden, afin de remettre l'argent des

verrières, attendu que le « verrier » désirait être payé. Stein avait pro

bablement fait confectionner par le même maître les peintures sur verre;

toutefois, celles de Berne, Zurich et Schaffliouse (cantons réformés),

coûtèrent 5 florins, tandis que celles des autres Etats furent taxées a

4 florins 1 batz. D'après les comptes existants, le verrier était Cari von

iEgeri, de Zurich, — l'un des plus estimés peintres sur verre du XVIme

siècle; — au moins pour les verrières de Zurich et Schaffhouse. Celle

de Berne était probablement aussi de lui.

Lucerne, Glaris et Soleure payèrent en 1543 les fenêtres destinées

a Stein au verrier de Zurich. (Recès de la Diète).

Le cycle a un caractère d'unité; la moitié de chaque verrière ren

ferme deux ôcussons du même canton, inclinés et opposés l'un à l'autre.

Au-dessus est l'écusson couronné de l'Empire d'Allemagne, tout droit.

L'écusson de Bàle fait seul exception et a peut-être été peint par un

autre peintre.

La Suisse, on le sait, a fait officiellement partie de l'Empire jusqu'à

la paix de Westphalie.

Les supports sont en général deux guerriers en armure, portant la

bannière cantonale, sauf sur les verrières de Berne et Zurich, qui seules

sont de forme ronde et entourées des armoiries des bailliages. Celles-ci

forment une couronne autour de l'écusson cantonal et de celui de l'Em

pire. Ceux-ci sont supportés par deux lions d'un beau style.

Les onze autres verrières, carrées, ont. toutes une scène historique,

peinte au-dessus de Parmoirie; Lucerne, une bataille (Sempach?), Uri,

Guillaume Tell abattant la pomme sur la tête de son fils; Sehwytz, le

saut de Guillaume Tell hors de la barque et la mort de Gessler; Unter-

icalden, l'histoire de la femme de Baumgarten et le combat entre le
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dragon et Struthan Winkelried; Glaris, une bataille (Näfelsf); Zug,

l'histoire du châtelain Heinz de Wildenberg, qui déshonorait les pay

sannes et fut tué par le père de l'une d'elles; son château fut pris et

brûlé par les Zugois; Fribourg, une bataille (Morat?); Soleare, le roi

David; Bâle, le roi Salomon; Schaffhouse, l'histoire de Judith; Appen

zell, Josué am VIL cabytel (sic).

Les verrières de l'arsenal de Soleure sont aussi de 1542, avec une

quatorzième contenant les armes réunies d'Uri, Schwytz et Unterwaiden,

et le serment des Trois Suisses. Celles de Berne et Zurich sont carrées

et non pas rondes. Le travail n'en est pas si artistique qu'à celles de

Stein, dont elles semblent être une copie. Les scènes sont à peu près

les mêmes.

Le deuxième cycle de Vhôtel-de-cille contient treize verrières avec

les armoiries de diverses villes, portant la plupart l'indication 1542 ou

Comme les cantons suisses avaient été mis à contribution lors de

la construction du Rathhaus en 1542 pour la fourniture de verrières, il

en fut de, même à l'égard de villes impériales ou indépendantes sans

jouir de la Reichsfreiheit, ou enfin sujettes d'Etats confédérés. Le don

d'une verrière était une politesse faite au Gouvernement de Zurich, dont

Stein-am-Rhein était vassale depuis 1484 et qui le fut jusqu'en 1803,

qu'elle passa à Schaffhouse par décision du Premier Consul de la

République française, Bonaparte, insérée dans YActe de Médiation.

Le choix des villes résulta des relations de voisinage, ou d'égalité

de position politique. Un fait qui le prouverait est la grande analogie des

circonstances où ces villes se trouvaient quant à d'autres Etats

confédérés.

Stein passa à la Réforme en 1524, sous la direction d'Erasmus

Schmid, bourgeois de la même ville. Le dernier abbé du couvent de

St-George, David de Winkelsheim, déjà nommé, y adhéra aussi, mais

il s'en repentit et s'enfuit avec les trésors du couvent à Radolfszell (lac

de Constance inférieur), où il mourut peu après.

Constance était alors dominée par le parti réformé et ne redevint

catholique et autrichienne que vers 1546. Elle envoya donc en 1542 une

verrière à Stein en présent; l'écusson porte d'argent à la croix de sable,

exactement, sauf les émaux, comme l'armoirie des princes de Savoie,

rois d'Italie.

Wyl, ville catholique sujette de l'abbé de St-Gall, envoya aussi la

sienne.

Des dix-sept verrières de ce cycle, quatre sont perdues; celles des

villes voisines de Diessenhofen (Thurgovie), Winterthour (Zurich),

Frauenfeld et St-Gall.

La première, avec deux anges pour supports et l'annonciation de

la Sainte-Vierge, 1542, a été vendue on ne sait à qui; la seconde, Win

terthour, avec deux guerriers pour supports, au-dessus, l'histoire de

David et Goliath (deux lions grimpant, assez semblables à ceux de

l'écusson cantonal de Tburgovie), 1543, a été vendue à la bibliothèque

de Winterthour. Les deux autres se trouvent dans la collection Vincent

à Constance. La verrière de Frauenfeld (1543), était curieuse; aux deux

cotés de l'écusson de cette ville, il se trouvait trois petits dessins repré

sentant l'histoire de la fondation de la cité et au-dessus, une chasse au

1543.
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cerf. L'écusson de St-Gall, par contre, avait au-dessus une scène de

combat et les armes de l'Empire d'Allemagne pour cimier.

Les treize verrières conservées sont : Constance, double écusson,

avec l'aigle de l'Empire pour cimier, en qualité de ville libre et immé

diate, sans date; l'histoire de Judith et une vue de Constance, au-dessus;

Buchhorn, double écusson, avec la même aigle, sans date. Cette ville porte

maintenant le nom de Friedrichshafen, au lac de Constance. Les armes

sont un hêtre (Buch) et un cor de chasse (Horn) = Buchhorn. Au-des

sus, un combat de Turcs; Stein-am-Rhein, commandée probablement

au même verrier que les précédentes pour l'hôtel-de-ville. Cette peinture

sur verre est surchargée d'ornements : sous l'aigle impériale, deux

écussons aux couleurs de la ville, couchés (rouge et bleu, en biais),

puis, l'autre écusson de la ville avec le St-George a cheval, com

battant le dragon et portant l'oriflamme autrichien : d'argent à la croix de

gueules. Les supports sont un armourin et un autre guerrier sans armure.

Au-dessus de l'arc de la verrière une bataille; sur le socle, le songe

de Jacob et le sacrifice du même. Entre ces derniers, la date 1543.

Dix autres écussons de villes, moins bien décorés et où l'aigle

impériale manque, complètent le troisième cycle; trois appartenaient aux

bailliages possédés en commun par les XIII cantons : Steckborn, cercle

d'or sur fond d'azur, 1543; au-dessus, un combat; Baden (Argovie,

Freiamt), d'argent au pilier rayé de gueules, 1542; au-dessous, des

enfants; Kaiserstuhl, écusson rouge et bleu en diagonale, entre deux

sauvages pour supports, 1543. Au-dessous, des enfants. Au-dessus de

l'écusson, l'image de la ville et celle d'un empereur rendant la justice

et à qui l'on prépare un siège pour s'asseoir (allusion au nom de la ville).

Les quatre autres verrières sont celles de villes alors bernoises:

Mellingen (Argovie), de gueules à la boule d'argent, 1543; au-dessus,

Samson déchirant un lion, Samson transportant les portes de Gaza;

Brougg (Argovie), un pont, 1543; au-dessus, la femme de Potiphar et

Joseph; à côté, six ours: Lenzbourg (Argovie), d'argent à la boule

d'azur, 1543, avec des guerriers et des ours pour supports: au-dessus,

le combat des Horaces et des Curiaces ; le dévouement de Curtius; enfin

Aarau, une aigle, 1543, avec un support : un ours; au-dessus Mutins

Sccevola, frappant le trésorier de Porsenna et brûlant sa main droite

sur les flammes d'un brasier.

Les dernières verrières sont celles de Wyl (St-Gall), alors appar

tenant au prince-abbé du couvent de Bénédictins de St-Gall; pour

armoiries un grand W; dans la bannière, l'ours de St-Gall, 1542, à

côté, quatre oursons; au-dessus un combat. Botttceil (Wurtemberg),

sans date; à côté, des enfants jouant; au-dessus, David combattant avec

des lions et des ours; Mulhouse (Alsace), ville alors alliée des Suisses

et qui fit partie de la Confédération en cette qualité jusqu'à la Révolution

française de 1789-1793, qu'elle fut incorporée à la France par les

troupes de la Convention. Les armes de cette ville sont une roue de

moulin, avec la date de 1543. Au-dessus, des enfants jouant ensemble;

tout au haut, David combattant les Philistins et tuant le géant Goliath.

Les verrières sont en général d'un travail artistique et soigné;

l'exécution ne laisse rien à désirer; les dessins sont empreints d'une

originalité naïve qui n'est pas sans humour; le style des décorations est

rehaussé par l'emploi de couleurs fondantes d'une grande richesse et

qui n'ont subi aucune altération pendant les derniers siècles.
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On ne possède pas de renseignements sur les auteurs des verrières;

mais tant seulement à Baden, l'indication du prix (recès de la Diète);

à St-Gall, le nom du dessinateur (Hagenbuch), et une dénomination du

fabricant « der Wappenbrenner von Zurich ». On suppose que celui-ci

était Carl von yEgeri, l'auteur du cycle des verrières cantonales (Pre

mier cycle); c'est l'opinion du professeur Rahn au moins quant à dix

verrières.

Celles-ci ont fait sensation à l'Exposition suisse de 1883.

Deux autres verrières s'ajoutent à celles des trois cycles 13, 14 et

15; elles sont une armoirie de Schaffhouse avec la date de 1590 (stand

de tir) avec initiales A. S. (Andreas Schmuker), de Stein-am-Rhein.

Celui-ci fut, vers 1592, apprenti a Schaffhouse, maître d'école à Stein

et mourut en 1650. Un tableau de lui existe au « Bœuf rouge» à Stein,

maison décorée de fresques antiques; il représente Judith de Béthulie,

avec les initiales et la date 1615.

L'autre est un écusson de Stein (Rathhaus), avec la date de 1665.

Les plans de la restauration des verrières de Stammheim sont dus

à M. le professeur Rahn de Zurich, homme savant et entendu dans la

matière.

Déjà en 1869, avant cette restauration, il a publié dans YAnzeiger

für Schweiz. Altertumskunde un article y relatif, dont malheureusement

nous n'avons entendu parler qu'aujourd'hui, ce qui nous prive du plaisir

de communiquer aux lecteurs des Archives héraldiques d'intéressants

détails sur ces verrières.

Le Grenzbote , de Stein-am-Rhein, nous a fourni de précieux

renseignements sur les verrières de la même ville, ce dont nous le

remercions.

Notons avant de terminer que Stein possède, outre « l'Aigle blanc »

et le « Bœuf rouge », maisons décorées de fresques superbes ayant trait

à l'histoire d'Allemagne, une ancienne porte: FOber-Thor, où sont

peints les écussons de tous les dynastes qui ont régné sur la cité, dès

les Alten-Klingen jusqu'à la ville de Schaffhouse. Nous y reviendrons

quelque jour, ainsi que sur les écussons du couvent de St-George (Aar-

berg-Valangin et autres). F.-W. B.

LA FORTERESSE ET LES ARMES DES ATTINGHAUSEN

La planche hors texte que nous pouvons donner aujourd'hui à nos

lecteurs, grâce à l'obligeance de M. Ch. Stœmpfli, imprimeur-éditeur, à

Berne, représente les ruines de la forteresse d' Attinghausen-Wartenstein,

berceau des barons d'Attinghausen.

Les Attinghausen étaient une très ancienne et très considérable

famille dynastique, dont la forteresse était située dans le village du

même nom, au Pays d'Uri, où ses membres occupèrent une position

importante et très remarquable; plusieurs revêtirent la charge de Land-

ammann d'Uri, Thûring fut abbé de Dissentis en 1339; Anna, dame

d'Attinghausen était, d'après la chronique de Stumpf (au XIVe siècle),

abbesse du Noble Chapitre de Fraumünster; en réalité, et si l'on en

7C
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croit l'histoire particulière (Je la Maison, elle n'en fut que clmnoinesse.

Cette noble race s'éteignit déjà au XVe siècle.

Les armoiries que donne la planche figurent dans l'Armoriai

zurichois; il faut les blasonner :

Coupé au premier d'argent à l'aigle issante d'azur becquée et lam-

passée d'or et au second fascé de nable et d'argent de quatre pièces.

Le cimier est un disque orné sur le pourtour de feuilles de tilleul de

sinople et chargé des armes de Vécu.

L'Armoriai zurichois offre une variante quant aux émaux:

Coupé au premier d'or à l'aigle issante de sable et au second fascé

de sable et d'or de quatre pièces.

Les cimiers sont : le premier, un buste d'homme chargé des meubles

de Vécu, le second un buste aussi, d'or à la fasce de sable.

Les lambrequins du premier écusson sont d'argent et de sable, ceux

du second, d'or et de sable. M. T.

Ïies ^otiriquEts et Ies ÄrmairiES йе OommimES

i.

Celui qui s'occupe d'histoire ne doit, à mon avis, rien négliger, au

point de vue de l'observation. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché

à collectionner les sobriquets des communes de la Suisse romande, —

une chose qui, selon moi, se rattache étroitement à l'histoire de celles-ci.

A quoi et à quelle époque faut-il faire remonter l'origine des

curieuses dénominations par lesquelles sont désignées les populations

de nos communes urbaines et rurales? C'est une question a laquelle je

répondrai plus tard. Pour le moment, je voudrais simplement examiner

et classer par catégories ces dénominations.

Les premières à noter sont celles empruntées a nos animaux

domestiques. Tous figurent dans la série des sobriquets de villages : le

bœuf, la vache, la génisse, le veau, le poulain, l'âne, le mulet, le bélier,

le mouton, la brebis, le bouc, la chèvre, le verrat, le porc, la laie, le

chien, le chat.

Les noms patronymiques empruntés aux animaux non domestiques

sont moins nombreux : l'ours, le loup, le sanglier, le blaireau, le renard,

le putois, le lièvre, l'écureuil, la taupe, le rat, la souris, les rongeurs en

général.

Puis viennent les sobriquets choisis parmi les oiseaux. On trouve

dans cette série le paon, le coq, la poule, le pigeon, l'oie, la cigogne, le

corbeau, le chal-huant, la chouette, l'épervier, le pic, la pie, la pie-

grièche, le merle, le chardonneret, le rossignol, la mésange, le roitelet,

l'hirondelle.

Nous arrivons ensuite aux sobriquets pris dans les reptiles, les

poissons, les mollusques, les insectes, etc. : l'orvet, le crapaud, la

grenouille, la perche, la perchette, l'écrevisse, l'escargot, la limace, le

ver, les vermisseaux, le pou, le ciron, l'araignée, la fourmi, le grillon,

le hanneton, le bourdon, la guêpe, le taon, la mouche, les moustiques.

Laissons le règne animal pour passer au règne végétal. Certains

végétaux figurent parmi les sobriquets des communes : le tournesol, le

saule, la clématite, le groseiller, hi cep de vigne, le champignon, les
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racines ou betteraves, la rave, le chou, le pois, la lentille, la truffe, le

grapillon de raisin, la cerise, la châtaigne, la noix, la poire, la poire

sèche ou schneU, la pêche, la groseille, le genièvre, les noyaux et

pépins.

Parmi les noms patronymiques des communes, nous trouvons aussi

divers ustensiles : les seilles, les bagnolels, les écuelles, le copon, le

pot, la bouteille, le boutillon, le verre, la chaudière, la baratte; des

objets et outils aratoires et autres : la ruche, le godzo, le ludion, le

eagnon, la palanche, la quemanlette, le perçoir, l'anse, la crémaillère,

les rebibes, le rouillon; des comestibles: le pain, le quicon ou coueon,

le gâteau, le eugnù, le bricelct, le boudin, le pâté, le J'arçon, la raisinée,

le beurre, la drâtse, le lard, la viande, la volaille; des armes : la dague,

le bâton (anciennement bâton signifiait arme); enfin, le soleil, la lune,

les ('toiles et les nuages.

Un certain nombre de sobriquets font allusion au caractère, aux

défauts corporels et intellectuels, au costume, à la tenue, aux professions.

Nous les indiquerons également.

II.

Dans le Village romand et son origine et Nos Communes rurales

dans le passé (1), j'ai expliqué longuement comment s'est effectué l'éta

blissement des Burgondes dans notre pays; j'ai indiqué les institutions

(ju'ils avaient importées avec eux, et montré ce qui, dans les siècles

derniers et à l'heure qu'il est même, nous est resté de ces apports

germains. Je n'y reviens donc pas ici, sinon pour ce qui a trait à l'expli

cation de l'origine des sobriquets de communes.

Lorsque, au Ve siècle, les Burgondes vinrent se fixer dans la Suisse

romande, la Savoye, etc., ils y furent reçus par les Helvéto-Romains,

fixés dans les villes, Aventicum, Lausonia, Minidunum, etc., et proprié

taires de tout le. sol, divisé en grands domaines, sur chacun desquels

était édifié une vdla. Les propriétaires de ces domaines les donnèrent à

ferme, en partie ou en totalité, à ces Burgondes, connus dès lors sous

le nom d'hôtes, synonyme de métayers. Les provinces de l'est de

l'empire romain, ravagées par les invasions des Barbares, se trouvaient

ainsi repeuplées et surtout défendues, car la vie du peuple burgonde

était celle des légionnaires romains, avec la culture du sol en plus, et

on peut la définir d'un mot : d'une main, le Burgonde tenait l'outil

aratoire, de l'autre, l'épée. On n'appelait pas les Burgondes légion

naires, mais au<iiiliaires ou fédérés, comme les Francs, les Visigoths,

etc., accueillis par l'empire aux mêmes conditions qu'eux.

La nation burgonde était partagée en tribus ou clans, qui se divi

saient eux-mêmes en groupes ou J'amUles. Chacune de ces familles était

plus ou moins nombreuses, et les guerres que les Burgondes soutinrent

pour l'empire,, aux côtés des légions et des autres auxiliaires, en déci

mèrent beaucoup. Lorsqu'elles marchaient au combat, ces familles se

distinguaient entre elles par un nom spécial, celui de l'objet qui figurait

sur leur guidon. Ce guidon était un simple cuir vert attaché à une hampe

(l'ancêtre de nos drapeaux), cuir sur lequel cet objet était plus ou moins

bien représenté.

( I ) Bibliothèque populaire.
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Mais le nom que les contingents burgondes de chaque famille

portaient sous les armes, ils le gardaient dans les entr'actes, durant le

temps où la paix leur permettait de se livrer à l'agriculture.

Tandis que les Gallo-Romains continuaient d'habiter les villes, les

familles burgondes s'étaient établies dans los campagnes. A côté ou

dans les environs des villas des grands propriétaires, qui leur avaient

cédé des terres à ferme, chaque famille construisit un village en bois,

c'est-à-dire composé d'hoteaux pelotonnés en agglomérations, séparées

les unes des autres par certaines étendues de terrains appelées plus

tard fins.

C'est l'origine du village romand et de nos communautés rurales.

Les villes avaient l'organisation que leur avaient donnée les Romains :

elles la gardèrent, tout en la modifiant suivant les besoins du temps :

c'est l'origine des communes urbaines, que nous trouvons au moyen age,

organisées en vertu d'actes réguliers, les chartes. Ces communes chez

nous furent l'exception. Tandis que les communautés rurales, expression

pure et simple des besoins communs des habitants réunis dans ces

petits centres, soumises à des coutumes non écrites jusqu'à la fin du

moyen âge, furent la règle.

Durant très longtemps, le vieil étendard burgonde, le vieux guidon

familial fut le véritable et seul signe de ralliement do la communauté

rurale, de la communauté burgonde. C'est autour de lui qu'avaient lieu

les assemblées communales, d'abord en plein air, puis dans la

maison de commune ou dans le temple, ou sur la place ou le cimetière,

devant ces édifices. C'est également le vieux guidon guerrier qui prési

dait aux réjouissances communales, aux divertissements, aux jeux, aux

fêtes de tir à Гаге, à l'arbalète, du papegài, aux fêtes des rois, de mai,

etc. Et c'est une coutume qui n'a été abandonnée que très tard et pas

partout. Nous le verrons plus tard.

III.

Quelle relation ont les sobriquets de village avec le vieux guidon

de la communauté burgonde? Celle-ci : le nom spécial des familles

burgondes s'est perpétué et se retrouve dans ces sobriquets.

Vrai de dire que beaucoup de ces surnoms ne sont plus intacts.

Avec le temps, ils ont reçu nombre d'altérations, résultant de l'esprit

narquois et moqueur des populations elles-mêmes ou des Gallo-Romains.

Ceux-ci, qui vivaient dans le voisinage dos hôtes burgondes, en les

craignant sans les aimer, tournèrent en dérision la plupart des noms des

familles burgondes, comme nous le verrons; . mais, maigri'' tout, le

caractère original des surnoms patronymiques est assez facilement

reconnaissable.

Si j'avais une règle à donner à ce sujet, voici ce que je dirais :

chaque fois que l'on rencontre, comme sobriquet, un nom d'animal, de

végétal, etc., seul, on peut être sûr que l'on a affaire à un nom désignant

une famille burgonde; chaque fois que ce nom est accompagné d'un

mot qui tourne en ridicule la communauté à laquelle il appartient, ce

mot est une adjonction maligne des Gallo-Romains, <>u une alluvion

postérieure, romande, et il ne faut retenir, comme nom familial, que le

nom de l'objet seul et faire abstraction du qualificatif; enfin, partout où

le sobriquet fait allusion à des coutumes, à des professions, à un objet
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d'habillement, à un événement, oc sobriquet est d'une origine relative

ment récente, et le surnom ancien a disparu sous l'alluvion moderne.

Ou bien il n'existait pas, ce <|iii est le cas pour tous les villages du haut

Jura, qui ne datent que du XIIIe ou du XIVe siècle : on appelle leurs

habitants les Verrisans, les Loclois, les Chauliers, les Sagnards, les

Pontliers, etc.; ils n'ont pas plus de surnoms d'origine burgonde qu'ils

n'ont, dans la construction des habitations, le pelotonnement burgonde

des maisons. Voyez, par exemple, la Sagne, la Chaux-du-Milieu, les

Eplatures, les Verrières, etc., dont les maisons s'alignent à perte de vue.

IV.

Mais, me dira-t-on, si les surnoms patronymiques sont d'origine

burgonde, d'où vient que les villes, d'antique origine, où n'habitaient

que les Gallo-Romain?, aient aussi eu leurs sobriquets?

Je vais essayer de répondre.

J'ai déjà indiqué, dans le Musée neuchâtelois, l'origine très reculée

du vieux conte neuchâtelois où est expliquée la transformation du nom

des Gorgollions de Peseux en celui de Bonhôte (bon hôte). Entre eux,

les Gallo-Romains, tout en les craignant, se moquaient des Burgondes,

chevelus, voraces, sentant l'ail et chantant d'une voix rauqr/e et avinée,

les exploits de leurs ancêtres, et à cause de leurs sons gutturaux, les

1 1 оmma i en t Gorgolliones .

Les fameux Gorgolliones, chantant d'une voix rauque, sont devenus,

par corruption, les Gorgollions de Peseux, les Grantè-Corailles de

Corcelles-le-Jorat (grands gosiers), les Bouèlè ou Boudants (gueulards,

braillards) de la Tour-de-Peilz, de même que les hôtes chevelus sont

devenus les Etserpenâ de Ferlons (cheveux non peignés, en broussailles),

les Pai-Rodzo (cheveux rouges) de Vufflens-la-Ville, de même que les

hôtes avinés et voraces sont devenus les Molliets (buveurs, ivrognes) de

Villars-le-Terroir, les Seces (idem) de Romainmôtier, les Djanmâ des

Tavernes, les Djanpîrou des Thiolères (bobets, demi-imbéciles), les

Fous de Мех, les Bâvetuc d'Onnens, les Rupians (dévorants) d'Orny,

les Rdocbe-BouiUi (ronge-bouilli) de Daillens, les Raodze-Mulets de

L) il 1 1 it et d'Echallens, etc., etc.; de même que ces mêmes hôtes crasseux

et sentant l'ail sont devenus les Coennati de Corcelles près Concise, les

Pacotâ et les Epaeotâ de Boudevilliers et de Denges, les Gaula du

nouvel Orbe (appelé Taberna, l'antique Urba ayant disparu complète

ment), les Defreguellhî de Préverenges et de Jongny, etc., etc.

Un autre cas. Le godzo ou goge est ce faisceau de chanvre frais

arraché, que l'on voit debout dans les champs et recouvert d'une coiffe

de paille; la paille est liée par le haut en forme de tête, et le faisceau

ou goge est serré par le milieu au moyen d'un cordon de paille. Eh bien!

les Gallo-Romains de la villa des bains d'Henniez, — car ces bains

étaient connus déjà des Romains — comparaient les Burgondes du

village voisin d'Henniez, à ces goges qui, de loin, figurent grossièrement

des êtres humains, et les appelaient Godso, sobriquet qui s'est conservé

jusqu'à nous.

Inutile de faire remarquer que les noms qui nous ont été transmis,

s'ils sont patois, répondent exactement aux mots latins employés à

l'origine.
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V.

Est-ce à dire que les Burgondes écoutaient patiemment les raille

ries à leur adresse des Gallo-Romains f Ils leur ripostaient en leur

reprochant grossièrement leur délicatesse, leur bonne chère, leur amour

du confort, en un mot les avantages que donne à un peuple la civilisation.

Nous n'en voulons pas citer beaucoup d'exemples, parce que ce que le

patois permet de dire couramment, offre des difficultés à être expliqué

en français. Nous nous bornons donc aux seules villes d'Aventicum, de

Lausonia, de Vibiscum, de Noviodunum et de Minidunum.

Barbares et grossiers comme ils étaient, les botes burgondes établis

autour de Lausanne — car il y en avait jusqu'à ses portes, à Oucby,

aux Jordils, au Petit-Colonge — ne comprenaient pas, par exemple,

qu'on put avoir des latrines, et c'est avec un sentiment de moquerie

dédaigneuse qu'entre eux ils désignaient, les Lausannois par le sobriquet

de Coura-Caqtteres (coure-latrines). Allant plus loin, les Burgondes

établis du côté de La Cote les appelaient des Caqua-to-drai', mot que

pour cause je laisse au lecteur le soin de traduire.

De même, les Burgondes se riaient entre eux des habitants d'Aven

ticum en les appelant Caqua-Carré, c'est-à-dire des gens qui ne faisaient

rien sans l'exécuter d'une manière raffinée ou extraordinaire et bizarre,

fût-ce un simple besoin naturel à satisfaire.

Les Burgondes de la Tour-de-Peilz (les Bouclants), désignaient

tout aussi grossièrement les Veveysans : pour eux, c'étaient des Caqiia-

Pâtvro (poivre), allusion aux délicatesses culinaires en honneur dans

cette ville et pendant du sobriquet de Pàtvs-Froids, par lequel les

Veveysans étaient aussi désignés, mais par les Burgondes établis du

côté opposé de la ville.

Les gens de Nyon (la civitas equestris), étaient appelés les Mèdze-

Fèdje (mange-foie) par les Burgondes et ceux de Moudon des Raodse-

Pionmé (ronge-volailles), — deux allusions à la bonne chère de ces

citadins. Ceux de Rolle étaient des Boù-de-Cunelle (bois de canelle),

désignation se rattachant au même ordre de sobriquets. Pour finir,

indiquons, sans appuyer, le sobriquet de la ville île Cullv, qui est de la

dernière grossièreté et le née plus ultra du genre, les Mèd^e-M....

VI.

Revenons-en aux sobriquets d'origine burgonde, c'est-à-dire à

ceux qui désignaient chaque famille, d'après l'objet peint sur son

étendard. Je suivrai l'ordre indiqué dans la première partie de cet

article, en indiquant en français et en patois, d'abord le nom patro

nymique original, puis les altérations qu'il a subies.

Avaient été choisis comme emblèmes et peints sur le guidon des

familles burgondes :

Le bœuf, par les hôtes qui ont fondé Lignerolles et Vuarrens :

les Boo ;

Les génisses et les veaux, par ceux de Vuadens, les Modsuns;

Le poulain, par ceux d'Arnex près Orbe, les Polins, les Tya-

Polins (tue-poulains);

L'dne, par ceux de Ballaigues, Guin, Coffrane, les Ano, de Rueyres

et Trévaux, les Bouriseo;



Le mulet, par ceux de Pailly, les Mulets, et par ceux d'Echallens

et Dullit, les Raodze-Mulets (ronge-mulets);

Le bélier, par ceux de Gorgier les Belins, et de Bex les Bel/crins;

Le mouton, par ceux de Saint-Imier les Mutons, les Maton erévâ

devrai lo femi (les moutons crevés derrière le fumier);

La brebis, par ceux du Mont les Fi'ujes, d'Agiez, les Ruta-Fâyes

(grille-brebis) de Séchey, les Sùtse-Fâyes, bée (sècbe-brebis) et de Bur-

sins, les Mèd-e-Fùyes (mange-brebis).

Le bouc, par ceux de Cugy, Ogens, Combreniont-le-Grand les

Bocans, d'Epesses les Tcherrâé, et de Grandson les Vire-Boeans

(tourne-boues) ;

La chèore, par ceux de Bretigny-sur-Morrens les Tchivrè, et de

Montalchez les Ferra-Tchivrc (ferre-chèvres);

Le verrat, par ceux de Chanéaz les Verrats;

Le cochon, par ceux de Villaraboud les Caïons, de Payerne les

Caïons-Rod^ou (cochons rouges), ceux des environs d'Avenches les

Tatsola (cochons noirs et blancs), ceux de Maracon les Bouratta-Caïons

(bourre-cochons) et ceux de Behnont-sur-Yverdon les Ferra-Caïons

(ferre-cochons);

La feue, par ceux de Mout-la-Ville les Troùyes, les Son-na-Troùyes,

d'Aubonne les Rccire-Troùyes, de Vuibroye les Vingt-quatre su na

troùye ;

Le chien, par ceux de Thierrens les Tsin, les Raodse-Tsin, de

Berchier les Tchin, de Chatillens les Tchatra-Tsin, de Lucens les Tya-

Tsin et de Savagnier les Pieume-Tchin (les ronge-chiens, chàtre-chiens,

tue-chiens, plume-chiens) ;

Le chat, par ceux de Novalles et de Chexbres les Tsats, de Vau-

gondry les Tsats-Gris (chats gris), de Mutrux les Tsats-Borynes (chats

borgnes), île Ropraz les Tsats-Fouma (chats fumés, noirs), de Penthé-

réaz et Croy les Bua-Tsats (lessive-chats);

L'ours, par ceux de Morrens, de Sergey et de Corcelles près

Payerne les Or, et de Blonay les Moùtso (les ours, en dialecte bernois);

Le loup, par ceux de Sauges les Loo, de Prahins les Lau, de

Montmagny, de Lapraz, de Combremont-le-Petit, de l'Abergement, de

Lussery et de Prévonloup les Loa, de Corbeyrier les Roba-Leu (vole-

loups), de Bussigny près Renens les Mcdze-Loa (mange-loup);

Le sanglier, par ceux de Porrentry les Sinlyâ;

Le blaireau, par ceux de Chabrey les Tassons, et d'Ecublens (Fri-

bourg) les Cdgnons (le càgnon est la peau de blaireau que l'on mettait

aux colliers des chevaux);

Le renard, par ceux d'Oleyres, de Rennaz, de Montherond les

Rena, et de Villars-Bramard les Ecortse-Rena (écorche-renards);

Le putois, par ceux de Saint-Aubin-le-Lac les Pouétous ;

Le lièvre, par ceux de Vaulion les Laéora, les Fouetta-Laévra

(fouette-lièvres);

écureuil, par ceux de Neyruz, d'Etoy et d'Essertes les Etyairuz,

et de Vaumarcus les Equérus;

La taupe, par ceux de Chavornay les Derbons, les Inerota-Derbons

(enterre-taupes), d'Aran les Derbons, les Rincrotta;

Le rat, par ceux de Rivaz les Rats, et ceux de Fey les Ratons

(jeunes rats) ;



La souris, par ceux de Prilly les Rattes, les Gonelya-Rattes (gonfle-

souris);

Les rongeurs en général, par ceux de Travers les Roudgears ;

Le coq, par ceux de Grandevent les Pù, d'Oron-la-Ville les Pola-

tons (jeunes coqs), et de Paudex les Pau;

La poule, par ceux de Provence les Dzeneilles, les Vouègne-Dze-

neilles, brièvement les Vouégniards, (secoue-poules); de Lausanne

(environs ou banlieue) les Tâta-Dzeneilles (tate-poules);

Le pigeon, par ceux de Romont les Pèdzenais;

Le paon, par ceux de Faoug les Paons;

Uoie, par ceux de Granges et de Démoret les Gants (oies mâles),

ceux d'Epalinges les Bégots et de Donneloye les Oùges;

La cigogne, par ceux de Villars-le-Grand les Cigognes;

Le corbeau, par ceux d'Eclépens, d'Etagnières, de Cronay, de

Villeret les Corbé, de Crans les Fouatta-Corbé, de Montagny-le-Corboz

les Fouetta-Corbé (fouette-corbeaux);

Le chat-huant, par ceux de Cuarny les Lutsérans, de Vugelles les

Hutsérans, et de Chatel près Bex les Tsa-Vouants;

La chouette, par ceux de Vucherens les Chuvettè ou Chuettè;

Uépervier, par ceux de Cernier les Eperoî, et de Savigny les Bon-

Ozî (bon oiseau) ;

La pie, par ceux de Bretigny-Saint-Barthélemy les Agaces;

La pie-grièche, par ceux de Burtigny les Matagaeè ou Matagachè;

Le pic, par ceux de Villarsel les Pia, et de Gounioens-la-Ville les

Pia-Reoi;

Le merle, par ceux de la Mauguettaz, hameau du district d'Yverdon,

les Mêrlo;

Le chardonneret, par ceux de Chardonne les Tserdinolets ;

Le rossignol, par ceux de Rances les Rassignolets, et de Montpre-

veyres les Ransignolets ;

La mésange, par ceux de Goumoens -le-Jux les Maïentsè;

Le roitelet, par ceux de Villars-Burquin les Raitolas;

\a hirondelle, par ceux de Corcelles-sur-Chavornay les Arondèles;

Les oiseaux en général, par ceux de Bofflens les Ozîs, les Raclya-

Osîs;

Les passereaux, soit petits oiseaux, par ceux de Morges les

Izelettes ;

L'oroet, par ceux de Duillens les Péhouets;

La grenouille, par ceux d'Engollon, d'Essert-Pittet, de Boussens,

de Bellerive, de Boveresse, d'Aigle les Renailles ; de Villeneuve les

Renollhes, aussi les Renolliards, de Chevilly les Fouatta-Renolliè

(fouette-grenouilles) ;

Le crapaud, par ceux de Greng, d'Ecoteaux les Bots, de Lovattens

les Bourla-Bots (brûle-crapauds), d'Eclagnens les Raodze-Bots (ronge-

crapauds), d'Ollon les Bots, les Boïards, La Sarraz et Colombier

(Neuehâtel) les Rollhe-Bots (frappe-crapauds);

L'escargot, par ceux d'Aclens les Etsergots, et de Marnand les

Couquelions ;

La limace, par ceux de Juriens les Lemalon, et de Cressier les

Lemaces;

Le ver, par ceux de Boulens les Vè;
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Les vermisseaux, par ceux de Chavannes-sur-lc-Veyron les

Vermices ;

Les insectes vennineux, par ceux de Bioley-Magnoux les Pioux

(les poux), ceux de Mathod les Cassa-Pioux (les casse-poux), de

Suscévaz les Cassa-Laéna (laénas, lentes, larves du pou), d'Essertines

les Croquè-Landines ou Li/ulines (Landines aussi larves du pou), de

Saint-Cierges les Bourla-Pioux (brûle-poux), de Pidoux les Pioux ;

Le eiron, par ceux de Sainte-Croix lou Ciron;

La perche, par ceux d'Epcsses et d'Ouchy les Bollia;

La perchette, par ceux d'Auvernier les Pertchettè, de Chevroux les

Pertsettè, et d'Ependes les Perquouettè;

L'écrevisse, par ceux de Champmartin les Tsambérots ou Tsam-

berons, aussi Rodzou-Coè (rouge-cuir);

L'araignée, par ceux de Treycovagnes et de Chavannes-le-Chène

les Aragnes ;

La Jourmi, par ceux de Lonay les Froumis ;

Le grillon, par ceux du Mauborget les Greliets ;

Le hanneton, par ceux de Belmont près Lausanne, de Villars-

Sainte-Croix les Cankouarè, de Romairon les Carcoaailles, de Pomy et

de Cortaillod les Carquoyes ;

Le bourdon, par ceux de Dombresson et des Clées les Bordons;

La guêpe, par ceux de Presens les Vouipes, et de Vuillens les |

Talin-nes (grosses guêpes) ;

Le taon, par ceux de Feney-le-Jorat les Tacans ;

La mouche, par ceux de Chenaux-sur-Cully les Motses, et de

Chénens les Pequa-Motse (pique-mouches);

Les moustiques, par ceux de Crobaley prés Noville et de la Russille

près des Clées les Musselions ;

Le lovât, insecte commun dans les marais de l'embouchure du

Rhône, par ceux de Noville les Locats.

Passons au règne végétal. Nous y trouvons :

Le saule, choisi par ceux de Luins les Plyanta-Saudso (plante-

saules);

Le groseille/% par ceux de Chesalles-sur-Moudon les Grezali, de

Lapraz les Grezalc, et de Dommartin la Riellya-Grézale;

La clématite, par ceux de Bursinel les Tire-Vouablhge (tire-

clématites) ;

La souche de vigne (en patois gourgne, grugnon, gourgnon), par

ceux de Saint-Livres et de Tartagnins les Raodze-Grugnons ;

Le, fruit du genièvre, par ceux du Mont-sur-Lausaune les Pequa-

Dzenevra (pique-genièvre), et de Montprevcyres les Pequa-Grassi ou

Pequa-Dzenâivro (pique-genièvre).

Le champignon, par ceux de Champagne les Champagnoux;

La betterave, par ceux de Cuarnens les Racenù;

La rave, par ceux de Noiraigue les Ravoué, et ceux de Gland les

Сroqua-Rave;

Le chou, par ceux de Froideville les Caqua-Tchoux ;

Le pois, par ceux d'Apples les Caqua-Pâé;

La lentille, par ceux de Fontanesier les Caqua-Neintellhes ;

Le tournesol, par ceux d'Oron-le-Châtel les Revero-Selao;

Le grapi/lon de raisin, par ceux de Mont-sur-Rolle les Rapelion;

R
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Les cerneaux de noix, par ceux de Chéseaux les Grumeaux;

La poire sauvage, par ceux de Poliez-Pittet les Croqua-Biessons;

La cerise, par ceux de Villamand les Pequa-Gretta;

La châtaigne, par ceux de Jouxtens les Tsajfa-Tsatagne;

La pêche, par ceux de Lutry les Caqua-Pêtse;

Les noyaux ou pépins (même sens en patois) par ceux de Gilly les

Raffia-Pépins ;

La poire sèche (sécherons), par ceux de Sucliy et de Villars-sous-

Yens les Setserons;

La truffe (plus tard pomme de terre), par ceux de Moiry les Péta-

Trujfyès.

Citons les ustensiles, comestibles, etc., choisis:

Les petites seilles, par ceux d'Orzens les Seillettes;

Les baquets, par ceux d'Oppens les Bagnolets;

Les écuelles, par ceux de Trélex les Ecoualè, et ceux de Corcelles

(Neuehàtel) les Casse-Ecouelles;

Les bouteilles, par ceux de Grandvaux et d'Agiez les Brise-

BotoUhes et ceux de Lavigny les Botollions;

Les verres, par ceux de Dompierre les Brise-Viro ;

La baratte, par ceux de Fontaines au Val-de-Ruz les Lèdge-

Beurcanes;

La chaudière, par ceux de Baulmes et de Bavois les Rebatta-

Tsaudaire ;

Le pot, par ceux d'Arrissoules les Potets;

Le eopon, par ceux de Givrins les Capons (le copon est Fécuelle

de bois où le boulanger place sa pâte en attendant de la mettre au four);

La ruche, par ceux de Son villier les Potets de Mie (littéralement les

pots de miel);

Les liens ou anses, par ceux de Mur les Manollyè;

Les rédales ou ridcles, par ceux d'Arnex-sur-Nyon les Redalès (le

char à ridelles est celui sur lequel le paysan va se promener; lorsque

le véhicule est bien chargé, on dit: quinna Redalûye !);

La palanche, par ceux de Malapalud les Palantse;

La crémaillère, par ceux de Mollondins les Quemaclyo ou Cou-

maclyo;

La quemanlette, par ceux d'Yvorne les Quemanlels (la quemanlette

est un coin en fer traversé par une boucle dont on se sert pour fendre

le bois);

Le perçoir, en patois terare, tarrière, par ceux de Tercier les

Porta- Terare ;

Les rebibes (minces copeaux enlevés des planches par le rabot),

par ceux de Concise les Rebibè;

Le rouillon (rouleau de foin ou de paille qu'amasse le râteau en

mouvement), par ceux de Correvon les Rouillons;

Le ludion (sabot ;'i enrayer les chars), par ceux de Denezy les

LiaUons ;

Le pain, par ceux de Bonvillars les Pans-Ratta (pains ratés,

manqués);

. Le quicon ou coucon (espèce de petits pains dits veks ailleurs), par

ceux d'Oulens les Quicons (la lettre q mouillée à la vaudoise);

Le tâtri (gâteau), par ceux de Bremblans les Tûtris;
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Le eugnû (petit pain fait avec le restant de la pâte de la fournée,

le raclon, dans lequel ou met une pomme avant de le faire cuire au

four), par ceux de Seigneux les Crama-Cugnâ (êcrème-cugnâ)]

Le bricelet, par ceux de Fiez les Mèdze-Breci (mange-bricelets);

Le boudin, par ceux de Palézieux les Boudins;

Le j'arçon (mets composé de légumes verts, épinards, dents-de-

lion, etc.), en patois herbes, par ceux de Sullens les Rebatta-Farçon ou

Mèdze-zHerbes .

La raisinée, par ceux de Montcherand les Pequa-Rezendye (pique-

raisinëe), et par ceux de Bussy les Mèdze-Vin-Coet (mange-vin-cuit);

Le beurre, par ceux de Corsier les Caqua-Burro;

La dratse (ce qui vient au fond du beurre fondu), par ceux de

Bursins les Caqua-Dratse ;

Le lard, par ceux de Renan (val de Saint-Imier), les Bacon (nom

du lard en patois);

La couenne de lard, par ceux de Giez les Couennes ;

La viande, par ceux de Cormondrèche les Viande Pourrie, et ceux

de Daillens les Raodze-Bouilli (ronge-bouilli).

Citons enfin les armes :

La dague par ceux de Cossonay, les Trin-na-Dagues, Trin-na-

Maxaes, Trin-na-Lyasses (en français traîne-sabres);

Le bâton, par ceux de Boudry les Trin-na-Bâtons (même sens).

VII.

Pour être complets, nous citons encore les sobriquets contenant une

allusion au caractère, aux passions, aux défauts intellectuels ou corpo

rels (sans rappeler ceux déjà indiqués au § IV), au costume, à la tenue,

aux professions, etc.

Les Orguelya (orgueilleux) de Bulle, les Broïn-na ou Brin-na

(chicaneurs, processsifs) d'Arzier, les Cancagna (cancaniers) de

Penthalaz, les Tya-lo (tue-le, sanguinaires, violents) de Saint-Légier,

les Bregands (brigands) d'Allaman, les Crotajé-D^in (méchantes gens)

de Champvent, les Rufians (débauchés) de Bettens, les Tsassoïons (gens

peu chastes) de Sassel, les Roûcans ou Raueans (mendiants) de Lavey,

les Poûré-Dzin (pauvres gens) de Renens, les AJfarnâ (affamés) de

Fontaines-sur-Grandson et de Chez-le-Bart, les Mèdze-Fan mange-

faim, affamés) de Marnand, les Epouéris (épeurés) de Moiry, les Epantâ

(épouvantés; de Bôle, les Tapadjâ (tapageurs) de Châtel-Saint-Denis,

les Bon- Véàins (bons voisins) des Geneveys-sur-Coffrane, les Gâ (gars)

de Saint-Martin (Vaud), les Subyéreujc (siffleurs) de Peseux, les

Cornairuz (encornés) d'Hermenches, les Bornicans (demi-aveugles) de

Fontainemelon, les Rebola (rebelles) de Lignières, les Gonfio (gonfleurs)

de Pully, les Quavouan (de quaooua, queue) des Orinonts-Dessus.

Les Raodze-Bornes (ronge-bornes) de Colombicr-sur-Morges, les

Raodze-Tierdoz (ronge, -tertres, ados entre les champs en pentes,

ailleurs séseaux) de Saint-Cierges, les Tire-Tacons (tire-parcelles de

terrains) d'Echandens, les Tire-l'hatse (arracheurs de haies) de Belrnont

sur Yverdon, — tout autant d'allusions à des vols ruraux, soit à la ten

dance des cultivateurs d'empiéter sur le voisin, d'une façon ou d'une

autre.
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Les Bétatses (gros ventres) d'Assens, les Betatsa (ventrus) de Trei,

les Pi-Pia (pieds plats) de Poliez-le-Grand, les Pi-Bots (pieds bots) des

Bullets, les Cotson-Rognus (nuques rogneuses) de Crissier, les Rogna

(teigneux) de Sorrens, les Cu-RocUou (derrières-rouges) ou Choupions

de Carouge, les Cu-Soupelid (derrières mi-brûlés) de Vullicrens, les

Cu-Dzalâ (derrières gelés) des Granges de Sainte-Croix.

Les Monsu (messieurs) de Prangins, les Bordâ-dè-Vélu (porteurs

d'habits bordés de velours) d'Ursins, la Livréya (livrée) de Vernéaz,

les Grantè-Tsemisè (grandes chemises) de Mézières, les Grands-Pantets

ou Grands-Pans (longs pans d'habits) de Bottens, les Brinla-Pantet

d'Ecublens (bnmle-pantet : le pantet est le bas de la chemise), les Gue

nilles (déguenillés) de Courtilles, les Grelandè (idein) de Granges, les

Repëtacî (rapiécés) de Giez, les Pattè (vêtements en lambeaux) de

Gressy, les Pattè-Rodzou (chiffons rouges, déguenillés mais orgueilleux)

de Gressy, les Tàqui de Gryon (tâqui, sac porté de préférence par les gens

de ce village), les Bécatchi d'Ollon (porteurs de bissaes), les Bourla-

Satsets (brûle-sachets) de Perroy, les Bowia-Tsapî (brûle-chapeaux)

de Berchier, les Traîna-Satsets (traîne-sachets) du Chenit.

Huémoz a les Tantoù (de tantôt, qui renvoient de l'aire) et le Pays-

d'Enhaut les Medcy (de maddo : eh bien! soit! peut-être ! des gens

indécis toujours.)

Les gens de Vallorbes sont des Tire-Lune (qui tirent sur la lune),

ceux de Borux des Pec.he-L-.une, ceux d'Avenches des Pequa-Selao

\ (pique-soleil), ceux de Bevaix des Trin-na-Nioles (traîne-brouillards),

j et ceux de Lussy des Lucifer (étoile du soir.)

Les sobriquets empruntés au travail, aux professions, appartiennent

pour la plus grande partie, a la région montagneuse, Alpes et, Jura, où

les villages sont d'une origine relativement récente.

Nous trouvons à Leysin les Faragny (défricheurs par le feu, de

faragny, brûler), à Rossinières les Croserens (creuseurs, défricheurs),

aux Ormonts en général les Moûrgo ou Moërgo (conducteurs de mau

vais chevaux), aux Ormonts-Dessous les Vouéterin (voituriers), au

Sépey les Forcin (travailleurs robustes), à Chateau-d'Œx les Favotey (?),

à la Côte-aux-Fées les Niqueléis (?), au Solliat. (vallée de Joux) les

Trbllhe-Laitia (pressure-lait, allusion au travail du fromager), — l'un des

hameaux de Sainte-Croix a le pondant de ce sobriquet les Trollolo, — au

Pont les Rebatta-Guelion (même allusion), au Lieu les Ecouva-Fù

(balaie-feu (1), allusion au travail des charbonniers), aux Charbonnières

les Letsè-Panaïre (lèche banne à charbon (2), même allusion), aux

Bioux les Etrinlia-Mâciyo (étrangle-taureaux, tueurs de bestiaux;

allusion méchamment altérée au travail de l'éleveur de bétail pour

salaisons), comme les Cabbè (vache engraissée pour l'abattage), qui est

le sobriquet des Sagnes (hameau de Sainte-Croix).

Dans le bas pays, nous trouvons les Tapa-Sabia (frappe-sable) à

Yvonand, les Tapa-Seillons (boisseliers) à Cudrefin, et les Molarè

(remouleurs) à Valeyres-sous-Ursins, noms qui ont une origine évidem

ment toute moderne.

Si les gens de l'Abbaye sont dits les Abrami (du prénom Abrain),

c'est un surnom que leur ont donné, à la Réforme, les populations

catholiques françaises voisines; c'est le doublet du sobriquet de

(i) Vécouva ou ccové est l'écouvillon du boulanger, soit son balai.

(z) 1л panayrc ou panaïre est le nom patois d'une grande banne en osier.
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Britchons (Abram so dit Britehon en patois) donné aux gens d'Outre-

Areuse, par leurs voisins catholiques d'outre-lac, les Staviacois et autres,

qui, en revanche sont traités par eux de Djosets (Joseph). Il est à

remarquer qu'à l'origine, les Réformés affectèrent de donner à leurs

enfants des prénoms tirés de ГAncien-Testament, ce que les catholiques

I ne font jamais. Les gens du Landeron appellent, depuis la Réforme,

leurs voisins de Lignières du nom de Reholâ (les reholles.)

Les montagnards de la Vallée désignent les habitants de la (daine

du sobriquet général de Pagans (payant, de pagus), les gens du pays,

mot que les montagnards de Sainte-Croix, ne le comprenant pas, ont

défiguré en celui de Pedans.

Mentionnons encore, avant de terminer cette longue nomenclature,

certains sobriquets qui ont une couleur historique, comme les Tya-

Bailli d'Yverdon et les San-Toudelle de Vevey. L'étendue de cet article

ne me permet pas de raconter l'origine supposé de ces sobriquets : ce

sera l'objet d'un article complémentaire spécial, si le lecteur le désire.

On aura remarqué que quelques localités ont plusieurs sobriquets,'

ainsi Avouches, Lausanne, Vovoy, La Tour-de-Peilz, etc. Il est facile à

Гobservateur qui les examine de près, de trouver les raisons de ce fait :

¡ tels voisins appliquent un sobriquet, tels autres un second et parfois

mémo un troisième. Mais, dans ce fait, il n'y a rien qui s'oppose aux

conclusions qui nous restent à développer et par lesquelles nous

terminerons.

VIII.

Nous avons dit que, durant longtemps, le vieux guidon germain

sur lequel était peint le nom dos familles burgondes qui ont fondé nos

villages et nos communautés rurales, fut le signe de ralliement de ces

dernières. C'est une habitude qui ne s'est pas perdue partout et nous

allons en citer quelques exemples.

Jusqu'au siècle dernier, la Société militaire de Burtigny avait un

drapeau sur lequel était représenté une pie-grièche, du nom que portait

la famille burgonde qui avait fondé ce village, les Matagacè. De même,

les jeunes gens de Vuillens, se prévalant de leur surnom, les Talin-nes,

ne manquaient jamais, aux jours de fêtes, de suspendre un nid de

guêpes entouré de son enveloppe grise, au-dessus de l'entrée du pont

de danse. De même encore, à Vucherens, pays des Chnvettè, une

chouette empaillée était fixée au-dessus du pont de danse.

A Cuarnens (nom patronymique, les Racenè), les jours de fête, une

botte de betteraves ou carottes rouges pointes jouaient le rôle d'armoi

ries communales, conformément à la tradition. A Oron-le-Chatel, village

des Revéro-Selâo (tournesols), ce magnifique exemplaire de notre flore

est la fleur principalement utilisée comme décoration, celle la plus en

faveur.

La commune d'Auvernier (les Pertchettes), a une perche dans ses

armoiries. J'ai vu au Musée cantonal vaudois, un plat en métal sur

lequel un bourgeois de Belmont près Lausanne (les Caneouarè), a fait

graver, au pointillé, trois hannetons, comme armoiries de cette commune.

De même, un vieillard de Chenaux-sur-Cully (les Motses), auquel on

faisait voir un sceau de ce village où était gravée une colombe, disait

avoir entendu raconter, dans sa jeunesse, que dans les armoiries de ce

hameau, il y avait une mouche.
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Ailleurs, le nom patronymique ou l'emblème lui-même paraît sur

les propriétés publiques : les eommuniers de Cernier (les Epervi), ont

donné et inscrit à leur maison de commune, le nom de Hôtel de

l' Epervier. Ceux de Fresens (les Vonîpes), ont placé une grande guêpe

! en métal sur le faite de leur collège. La commune de Chexbres (les TsaJ,

a t'ait, sculpter un chat sur un de ses ponts. Celle de Corcelles-sur-

, Chavornay (les Arondelles), a fait inscrire sur sa pompe à incendie le

nom d''Hirondelle.

On pourrait sans doute multiplier ces exemples. Ils suffisent pour

montrer rattachement enraciné de nos populations pour des emblèmes

et des appellations qu'elles ne comprennent plus, parce qu'ils oui une

origine qui se perd dans la nuit des temps, comme on dit, — ou qu'elles

comprennent mal et dont elles s'irritent souvent, grâce à la malignité

j des voisins. Car des centaines d'histoires, plus baroques, méchantes et

bizarres les unes que les autres, courent le pays, dans le but d'expliquer

' une chose dont on avait perdu le sens et oublié l'origine. En passant,

disons que ces histoires ne signifient et n'expliquent rien du tout; les

seules explications admissibles, nous les avons données dans cet article.

Encore une chose, — inverse des exemples que nous avons cités,

— qui montre (pie ees sobriquets rappellent bien l'emblème figurant sur

1 le vieux guidon burgonde, c'est le vieil usage qu'avaient les jeunes gens

d'aller en guerre de village à village, en mettant sur leur drapeau

l'emblème de l'autre. L'esprit bataillard des fédérés burgondes s'est

maintenu longtemps dans nos populations de la campagne, et, faute de

pouvoir rosser un ennemi commun, on se rossait entre amis et voisins.

Le guidon qui avait conduit les fédérés dans les combats, était utilisé,

faute de mieux, comme drapeau de discorde. Il continuait son rôle,

mais dans un sens tout différent.

En partant en guerre les uns contre les autres, à l'exemple de leurs

ancêtres germains, les jeunes gens se défiaient au moyen d'appels et de

rimes provocatrices, quelques-unes de la dernière grossièreté.

Aux Ours de Morrens, on criait :

« Tsautse-rosses dè Morrein,

« Tire-paUle, tire-fein,

« Tire lo diâblyo pè le dein ! »

Aux gars de Vernéaz :

« A Vernéya¿, la Licréya,

« Ao quatro eâro, la famena ! »

(A Vernéaz, la Livrée, aux quatre coins la famine.)

A ceux de Marnand :

« Bramafan, Bramafan !

« Prî de l'ivue, llyn do pan /»

(Bràme-faim, près de l'eau, loin du pain.)

A ceux de Montpreveyres :

« Bourla-Satsets

« Su lo fornet ! » :

(Brûle-sachets, sur le poêle.)



A ceux de Fontaines :

« A Fontan-na, lo lau danse

« Avois sa grande cua blyantse!»

(A Fontaines, le loup danse, avec sa grande queue blanche! )

A ceux de Ropraz :

a Tsa foumû de Ropraz;

« Trin-na na ratte avait lo prâ ! »

(Chats fumés de Ropraz, traînant une souris en bas le pré !)

Aux Corbeœ d'Etagnieres :

« Corbex ! Corbasse!

« La Mort timbrasse !

« Cor din ton nid :

« Tes petits san péris ! »

(Corbeau, maie et femelle, la mort t'embrasse; cours dans ton nid,

tes jeunes sont péris ! )

Aux gars de Bavois :

« Rebatta-Tsaudère

« In Infor ! »

A ceux de Boulens :

« Pétri-Laitia avoè le coûté ! »

A ceux de Saint-Imier :

« Muton creva derrai lo femi! »

A ceux de Provence :

« Vouègne lo eu à ta dseneille!

A ceux de Champvent :

« A Tsanvin, bon vin,

« Bouëna terra, croûyé dzin ! »

Aux Tsassoïons de Sassel :

« Taille-Sassî, grand cuti ! »

(Pour castrer les gens du Sassel, il faudrait un bien grand couteau !)

Aux gens de Vuibroye :

« A Vibroûye, vingt-quatre su na troâye!

A ceux de Berchier :

« Mcne-Tchin tchî

« Derrai lo rnoti ! »

Enfin à ceux de Maracon :

« A Maracon, les Bouratta-Càyon,

« Brasse-m...., lètse-bâton ! »
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IX.

Nous terminons cette étude en conseillant aux communes qui n'ont

pas d'armoiries officielles et qui veulent s'en donner, de le faire en

remontant à leur origine et en prenant dans leur nom patronymique

l'indication des meubles qui doivent y figurer. Elles devraient donc

renoncer à une habitude prise dans ce domaine, celle de se donner des

armes parlantes.

Ainsi Noiraigue, qui a pris un cours d'eau, noire aiguë, « d'or à la

fasce ondée de sable », devrait avoir « d'or à une rave de gueules,

feuillée de sinople », — nom patronymique : les Jiacoué;

Engollon, qui a choisi un chêne de sinople sur champ d'argent

devrait avoir « d'argent à une grenouille de sinople », — les Renailles;

Dombresson, qui s'est attribué une gerbe d'or sur champ d'azur,

devrait avoir « d'azur ;\ un bourdon de sable et d'or », au naturel — les

Bordons ;

Les Clées, qui ont une claie (elêdar) de sable sur champ de gueules,

devrait avoir « de gueules h un bourdon de sable et d'or», les Bordons

aussi.

Citons dans le même ordre de faits :

Epesses, qui a « d'argent, à trois sapins (pesses, ès pesses), de

sinople »;

Coppet, qui a « d'azur à une coupe d'or », le coppet;

Aigle, qui a « coupé d'argent et de sable à deux aigles »;

La Tour-de-PeiU, qui a « parti d'argent et de gueules à deux

tours » ;

Les Ponts-de-Martel, qui a « coupé d'azur au pont d'argent et de

gueules au marteau d'or » (1);

Fontaines (Neuchatel), qui a « d'azur à une fontaine au bassin

ovale d'argent » ;

La Bréoine, qui a « d'azur à une fontaine au bassin carré d'argent

(abreuvoir) »;

La Coudre, qui a « d'argent à la branche de noisetier feuillée de

sinople et fruitée au naturel »;

Les Hauts-Geneceys, qui ont « d'argent à deux branches de gené

vrier de sinople, fruitées de gueules. »

Disons aussi que certaines armoiries communales ont été embellies

par la fantaisie des populations ou de leurs autorités, ou simplement du

graveur. Ainsi :

Sacagnier, qui a « d'azur ;'i un lion d'or », devrait avoir à l'origine

« d'azur à un chien d'or » ; nom patronymique : les Pieurne-Tchin ;

Peseux, cpii a « parti d'azur et d'or à un fusil de sable posé en

fasce à la pointe de l'écu », doit avoir eu d'abord un simple sifflet, —

les Subyéreux;

Grandvaux, qui a « de sable au globe terrestre (le monde) d'argent,

surmonté d'une croix d'argent aussi », devait avoir « de sable au bou-

tillon (de forme ronde) d'argent, avec un bouchon en forme de croix,

d'argent aussi »; — les Brise-Botollhes. Et bien d'autres.

Il est sans doute trop tard pour les Communes que nous venons de

citer, de revenir en arrière et de prendre des armoiries conformes à

l'antique guidon que déployait en marchant en guerre la famille de

(i) C'est d'autant plus erroné que martel ici, ne signifie pas marteau, mais marais.

s— ■ ——— ■— —k
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fédérés burgondes qui les a fondées. Mais les indications que nous

avons données sur ce sujet pourront être utiles à celles qui ne sont pas

encore décidées dans le choix d'armoiries.

Faisons remarquer encore que certaines communes ont déjà des

couleurs, comme Lutry, Payerne, Aubonne, etc., sans avoir des armoi

ries avec meubles. Ces communes trouveront ces meubles dans nos

indications. Ainsi, Lutry doit avoir un rameau de pêches d'or, Payerne

une tète de porc de gueules, Aubonne une tète de lotie de sable, etc.

A ce sujet, disons, pour terminer, que généralement on croit que

l'origine des armoiries, telles que nous les avons pour la plupart, dans les

familles d'origine noble ou anoblies entre autres; c'est à dire l'origine des

modifications apportées aux vieux et très simples emblèmes barbares,

doit être cherchée dans les bandes de bois ou de métal (pie, dans un

temps reculé, on fixait sur le bouclier, pour le consolider. L'idée de

donner à ces pièces en relief une couleur différente de celle du champ

de l'écu figuré sur le bouclier lui-même devait venir tout naturellement

à l'esprit. On eut ainsi le pal, la. fasee, la bande, la barre, le chef, le

chevron, la croix et le sautoir, qui, tout en consolidant le bouclier dans

divers sens, devinrent des signes choisis de prédilection, surtout pendant

les croisades.

Les bannières et les écus hérités des vieux chefs germains furent

donc conservés en partie, — en ce sens que ces écus eurent en plus un

tiers occupé par les pièces que nous venons d'indiquer, qui les traver

saient de part en part, — le pal perpendiculairement, la J'asce horizon

talement, la bande obliquement de gauche à droite (du spectateur), la

barre de droite à gauche; — la croix est la combinaison du pal et de

la fasee, le sautoir, celle de la bande et de la barre; le chevron, chacun

le connaît; le chef occupe le tiers supérieur de l'écu. L'attribut, origine

même de l'écu, se retrouve soit sur ces pièces, seul ou multiplié;

exemples : les trois roses d'Estavayer, les trois coquilles de Vaumarcus,

etc., etc.

Toutes ces pièces durent rapidement devenir très employées. Car,

à une certaine distance, les différents écussons ou drapeaux ne pouvaient

guère se reconnaître les uns des autres que par les couleurs; c'était un

signe de ralliement très commode et se distinguant de loin dans une

mêlée. Mais il fut surtout employé par les seigneurs, chefs militaires de

l'époque; il ne le fut que très rarement par les communautés.

Fritz Chabloz.

LA FAMIGLIA PLANTA

Genni Storici e tëeneëilo<?ici

PER IL COSIM. CAV.

G. B. DI CROLLALANZA

PRESIDENTE FONDATORE DELI-A R. ACCADEMIA ARAI.D1A ITALIANA

(Suite.)

I di lui figli Corrado c Giovanni nel 1377 ricevettero da parte di

Giovanni Vescovo di Coira il feudo délie Alpi di Porcabella.

Verso questo tempo appare un Tommaso de Planta Cavalière, il

quale essendo creditore del papa Gregorio XI di 1505 fiorini, ne riceve



in tacitazione il castello di Chiavenna, che per di lui ordine era stato

tolto ai Visconti di Milano.

Giacomo de Pianta, figlio del summenzionato Corrado, essendo

Baglivo del vescovo di Coirà, ricevette in feudo dal vescovo Artmanno,

in segno di favore, la torre rotonda a Vicosoprano con tutti i diritti e

pertinenze. Nel 1387, col consenso della propria consorte, Elisabetta

Rink di Vildeinberg e Rietberg, lo stesso Giacomo vendè la sua carica

di Vidamo (Vieedominus) di Rietberg e del Tumleschg per la somma di

50 marchi. Il Bucelini nella sua opera Stemmatographia attribuisce a

Giacomo il titolo di Signore di Wildembercr.

Nella confederazione detta dello scudo di S. Giorgio (S. Georgen-

schild) conclusa da molti Conti, Baroni, Cavalieri e nobili in seguito alle

divergenze suscitate dai Boemi per causa della spedizione d'Ungheria,

trovansi nominati Federico, Pietro, Gaudenzio, Giorgio, Corrado e Lucio,

appartenenti tutti alla famiglia Pianta, col soprannome di Wildenberg.

Il documento à la data della vigilia di Natale 1392.

Nel 1404, Itelo de Pianta, mercè il suo matrimonio con Anna figlia

di Rodolfo di Sehwauenstein, viene in possesso di una parte; della

signoria di Haldenstein, la (piale fu in seguito venduta da'suoi figli

Rodolfo e Januto ed altri fratelli a Pietro di Griffensèe nel 1424 (1).

Gaudenzio figlio di Teodosio de Pianta, nelle divergenze fra

Giovanni vescovo di Coirà e i borghesi di questa città, figura in qualità

di Giudice.

Bartolomeo figlio di Giacomo, dietro istanza del suddetto vescovo,

omologa nel 1422 in qualità di compromissario un accordo sulle con

troversie di questo colla città di Coirà (2). Lo stesso Bartolomeo nel

1420 ricevette in feudo dal vescovo Paolo di Coirà il castello di

Rietberg.

Giovanni figlio di Percivalle figura come signore di Zitzers, e dal

1450 al 1462 come Castellano di Aspermont. Più tardi, nel 1452, in

qualità di governatore di Greifenstein, sottoscrive in nome di questo

distretto un trattato di pace (3).

Nel 1452 Artmanno de Pianta sottoscrive il trattato di pace delle

due Leghe Grigie e Casa di Dio coi Conti di Werdemberg.

Nel 1471 i Pianta rinunciano in favore di Orslieb Vescovo di Coirà

il viscontado (vicedominatus) dell' Alta Engadina, che loro era stata

concesso in perpetuo, colla condizione che il Vescovo proporrebbe per

lo innanzi a questa carica due gentiluomini, l'un de'quali sarebbe eletto

dal popolo, e che il prodotto delle amende fosse diviso in parti eguali

fra il Vescovo e i Pianta.

Giovanni, detto Puppo, figlio di Niccola, sottoscrisse nel 1498

l'alleanza della lega della Casa di Dio coi sette Cantoni Elvetici. Egli fu

inoltre, nel 1525, l'ultimo Podestà Reziario nelle Tre Pievi del lago di

Como (5).

Nel 1512, Corrado, figlio di Percivalle de Pianta, Podestà di

Poschiavo e Governatore di Greifenstein fu eletto primo Governatore

della Valtellina.

Giovanni detto di Garda, e Giovanni soprannomato della Torre

furono nel 1519 ambedue ambasciatori presso l'Arciduca d'Austria per

(1) Coler — Raetia, page 209.

(2) Tschudi — Tom. II, pag. 142.

(3) Tschudi —■ Tom. Il, pag. 566.

(4) Sprecher — Pallas Radica, Lib. VI.
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stabilire un accordo riguardo alla giurisdizione criminale nella Bassa

Engadina.

Corrado, fratello di Giovanni della Torre, e castellano di Furs-

tenberg, rappresentò in (inolia circostanza il Vescovo Paolo di Coirà.

Nel 1530, Federico, detto di Marmels, figura come Baglivo di

Lungnetz.

Rodolfo figlio di Enrichetto, per il suo matrimonio con Orsola di

Capaul, entrò in possesso, nel 1540, della signoria di Lôwenberg e

Schlevis.

Antonio de Pianta fu anch'esso Governatore della Valtellina quando

vi si divulgava la Riforma, e temendo come protestante il furore del

popolo, assenti nel 1551 che ciascun predicatore evangelico non potesse

rimaner pili di tre giorni in Valtellina; ma la dieta emanò decreti in

senso contrario.

Tommaso figlio di Artmanno fu eletto Vescovo di Coirà nel 1549.

Intervenne al Concilio di Trento, e dal pontefice S. Pio V fu rivestito

della carica di Legato Apostolico nella Rezia. Mori nel 1505.

Giocarmi, Dottore in legge, acquistò nel 1558 collo sborso di

13,000 fiorini dall'imperatore Ferdinando la signoria di Raetzuns e

S. Georgensberg come feudo con diritto d'ipoteca. Egli e i suoi discen

denti ne godettero il possesso sino al 1080 in cui fu disimpegnata

dall'Austria. Dieci anni più tardi (1508) lo stesso Giovanni ricevette in

feudo la signoria di Hohentrins, Tamins ed Obersaxen.

Enrichetto fu castellano di Furstenberg nel 1505.

Corrado, figlio di un altro Corrado, fu investito dal Vescovo Beato,

a titolo di feudo, del castello di Wyssberg e della gran decima di Mais

nel 1560. Questo feudo passò, dopo la morte di Corrado a' suoi succes

sori. Il 15 Marzo dello stosso anno fu stipolato che allorquando gli

abitandi di Zutz non dovessero scegliere per Governatore (Landaman)

dell' Alta Engadina uno dei Pianta, dovesse sempre essere riserbata a

questa famiglia la carica di Vicario, e che uno dei quattro giudici e dei

quattro amministratori di Zutz, dovesse appartenere alla stessa famiglia.

Questa stipolazione. fu rigorosamente osservata sino al 1803 in cui la

Rezia entrò nella Confederazione Svizzera, in forza di che cessarono

tutti i privilegi.

Giovanni de Pianta signore di Retzuns, molto attaccato alla religione,

cattolica, veniva nel 1572 eletto dal Pontefice sindaco e procuratore

nella Rezia e nella Valtellina con ampi poteri, ma citato davanti la

Dieta, fu con giudizio sommario condannato a morte.

Altro Giovanni dottore in legge e ambasciatore presso gli Svizzeri

e i Vallesani, nel 1600 omologò a nome delle Tre Leghe la rinnovazione

dell' alleanza di queste con essi. Nel 1603 fu spedito ambasciatore a

Venezia, dove fu nominato Cavaliere di S. Marco, e nell' anno susse

guente condusse a buon fine un' ambasciata a Milano.

L'Arciduca Massimiliano d'Austria investiva nel 1005 un Pompeo

de Pianta figlio di Baldassare del castello di Strassberg che più tardi

rinunciò in favore di un tale chiamato Benedetto Thomas.

(A suivre.)
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<3c Journal Est recommanilé par le Département île l'Instruction publique ile l'état.

L€8 HR£KOIRI€S

os lb GonFeDeRHSion es nés Gansons suisses

(Définitions qéraitlinues)

Les publications spéciales du Dr Stantz et de M. Ad. Gautier, ainsi

(pie les nombreuses planches d'armoiries suisses publiées ces dernières

années, nous dispensent de plagier les travaux déjà faits; toutefois il est

de notre devoir de rassembler dans ces Archives héraldiques une col

lection des Armoiries de la Confédération et des Cantons suisses.

Nous le faisons très volontiers, d'autant plus que la Maison très

connue Orell Fi'issli et C,e à Zurich a bien voulu nous prêter, avec une

extrême obligeance, des clichés représentant les armes dont nous don

nerons la description héraldique. Sauf deux ou trois détails — que nous

relèverons — les dessins de MM. Orell Fiissli et Cie répondront par

faitement au but que nous nous proposons. Nous prions cette Maison

d'agréer tous nos remerciements pour son amabilité.

La Rédaction.

K
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CONFÉDÉRATION SUISSE

!

De gueules à la croix alésée^ d'argent; formée de cinq

carres

Kig. 320.

Fig. 324. Fig. 325- Fig. 323-

Répétons ce qui a déjà été dit à maintes reprises dans les récents

travaux héraldiques relatifs à la croix fédérale : Cette croix doit être

formée de cinq carrés, sans bordure, pas plus que l'écu lui-même qui

doit porter un champ complètement rouge.

Comme plusieurs administrations cantonales sont abonnées à ce journal, nous croyons leur être utile en

donnant les prix des clichés originaux en galvanoplastie représentés à cette page: Fig. 321 : Fr. 4. ■—

Fig. 322 : Fr. 3. — Fig. 320 : Kr. 5. — Fig. 324 : Fr. 2. — Fig. 325 : Fr. 1.75. — Fig. 323 : Fr. 2. —

Tour les cantons nous donnerons le type de la ligure 320, chaque cliché étant du reste fixé au même prix que

ceux indiqués.
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CANTONS SUISSES

SCH WYTZ

Fig. 327-

De gueules à la croix d'argent

posée au canton senestre du chef.

U R 1

Fig. 326.

D'or à une tête de taureau de

sable, vue de face, bouclée et

lampassée de gueules.

GAUTIER.

Le dessin n'indique pas les

émaux exacts de la langue et de

la boucle.

LUCERNE

Fig. 329-

Parti d'azur et d'argent.

UNTERWALDEN

Fig. 328.

Parti, au I coupé, gueules et

argent à la clef de l'un à l'autre,

posée en pal, son panneton en chef

tourné à dextre, qui est de Obwal-

den. Au II de gueules à la. clef

d'argent à double tige en pal, son

double panneton en chef, qui est

de Nidwalden. Gautier.

a-



GLARIS

Fig- 33'-

De gueules chargé d'une figure

du saint vêtu en pèlerin, sa robe

de sable, son bâton d'argent ou

bourdon dans la, main droite et la

Bible dans la main gauche.

GAUTIER.

Dans le dessin lu baudrier est indiqué en sinoplc,

alors qu'il devrait être blanc ; les mots figurés sur le

nimbe d'or n'ont rien à y faire.

BERNE

Fig- 333-

De gueules à la bande d'or

chargée d'un ours passant de sa

ble, lampassé, armé et vilené de

l'émail du champ. Gautier.

3R
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FRIBOURG

fis. 334-

Coupé de sable et d'argent.

S O LE U R E

f'g- 335-

Coupé de gueules et d'argent.

B A. L E

Kg. 336.

Coupé au I d'argent à la crosse de sable posée

en pal, l'extrémité recourbée en chef et tournée à

senestre et l'extrémité inférieure terminée par trois

pointes et au II d'argent à la crosse de liâle de

gueules tournée à senestre, sa partie supérieure en

tourée de sept perles de même, tenant au meuble

principal par des tiges très courtes.

Le trait de sable qui devrait séparer les deux

partis a été oublié dans le dessin.

SCHAFFHOUSE

Fig. 337-

D'or au bélier saillant de sable

lampassé de gueules, couronné,

accorné et ongle, du métal du

champ. gautier.
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APPENZELL

b"¡g- 338.

D'argent à Tours de sable levé

en pied, lampassé et armé de

gueules. GAUTIER.

SAINT-GALL

Fig- 339-

De sinople à un faisceau de

licteur en pal, compost'; de huit

bâtons d'argent liés autour d'une

hache de même, tournée à dextre,

par un ruban de l'émail du champ.

LES GRISONS

Fig. 340.

D'argent à trois écus aux armes des

Ligues : I. Maison Dieu: d'argent au bou

quetin effaré de sable; 2. Ligue grise:

parti d'argent et de sable ; 3. Ligue des

Dix Juridictions : écartelé d'or et d'azur à

la croix de l'un à l'autre.

Ces antics, si compliquées au premier abord, feront

l'objet d'un prochain article.

ARGO VIE

34 1-

Parti, au I de sable ;i la t'asce

ondée d'argent (ou mieux, à la ri

vière d'argent flottée d'azur posée

(Mi fasee), au II d'azur aux trois

étoiles d'argent à cinq pointes.

GAUTIER.

La position des étoiles donne matière à bien

des critiques dont nous reparlerons.



. THURGOVIE

E'g. 342-

Tranché argent et sinople,

chaque partition chargée d'un lion

d'or. GAUTIER.

TESSIN

Fig- 343-

Parti de gueules et d'azur.

vai; x)

Eig- 344-

Coupé au I d'argent portant sur

trois lignes les n.ots : liberté et

patkik aux lettres de sable, au II

de sinople.

VALAIS

Fig. 345-

Parti argent et gueules à treize

étoiles à cinq pointes, cinq en pal

de l'un à l'autre sur le trait du

parti, accostées de huit de l'un ù.

l'autre, quatre de gueules sur l'ar

gent et quatre d'argent sur le

gueules en pal. gautier.
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NEUCHATEL

Fig. 346.

Tiercé en pal sinople, argent

et gueules, une croisette du second

au canton senestre du chef.

GAUTIER.

Nous pensons que la croisette doit être de cinq

carrés égaux, puisque le législateur a voulu repré

senter une croix fédérale.

GENÈVE

Fig- 347-

D'Empire parti de gueules à la

clef d'or en pal, le panneton en

chef tourné à senestre.

L'extrémité dextre du panneton doit être recou

verte par le parti de l'Empire, ce que le dessin

n'indique pas.

DOCUMENTS

pour servir à l'histoire des couleurs et livrées de Neuchâtel.

(Suite).

La collection commencée dans les Archives â ce sujet s'augmente

d'une pièce publiée à part, en fac-similé ; elle a son intérêt, pour nous

spécialement, à cause de son post-scriptum : « Costume en hoir, sans

manteau ni épée, chapeau rond ou à trois coins. » Le corps législatif

devait donc posséder une livrée officielle, de rigueur ou non, suivant

les décisions du Conseil d'Etat; la pièce reproduite l'a été d'après une

convocation conservée aux Archives de l'Etat de Neuchâtel ; cette der

nière était adressée à M. Alphonse Bourquin et signée par M. de

Sandoz-Rollin. P. A. A.

CHATEAUX SUISSES

M. Karl Stâmpfli, éditeur, à Berne, nous a gracieusement prêté quatre

dessins de Châteaux bernois; deux ont été publiés; dans ce numéro

figurent ceux de Brandis et de Sumiswald. L. R.

7?











ARCHIVES HERALD. SUISSESx

Fac-similé :

j/eur^.

auUe/n/r/eeJ Ju (^r>çc>. f c^ey/j/u/^a efe j/iare 7 au ^eu<h

C / a (57),
'/û Q)ef.yfc/tiore } cait/xmL : eJt co/n/neJ wtiâ ê/eâ- J/Jepuu' cheJ

/'t^/rran^iJJe/fic/i/i ae.J

^)?u/.i cYe.i /'/ivife à voz/J /ie/icori//vr dût. y'au/^ à &v/res

du /nali/i , ait (^Ààfeau de 1 C^Ycitc/tà/e/!

(D/i a/fie/ida/iJt /lottJ eauJ aàâuronà yue uouJ Jam/t/e.t,

(^Moruueu,-0,

votre bien affectionné,

Au Château de Neuchâtel,

le . i Septem bre , 83 . . Le Président du Conseil d Etat,

Costume en noir, sans manteau ni épée, chapeau rond ou à trois coins.
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N" 35-36 1889 NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Ge Jnnrnal Est гвгатглапЙЕ par 1e Département Йе l'lnstiiuction publique Йе l'état.

Une lettre de M. le Dr Daguet

Professeur à l'Académie de Ncuchdtel

Monsieur,

J'ai lu avec un vif intérêt la notice relative aux Attinghausen

(livraison de juillet). Mais on aurait pu ajouter aux titres de cette mémo

rable famille, celui qui est le principal de tous, aux yeux des Confédérés,

c'est-a-dire la part prise par le landammann Werner à l'alliance

éternelle et à la fondation de la Confédération (le 1er août 1291).

Permettez-moi une légère remarque en passant concernant l'article

curieux relatif aux sobriquets. Celui des Bullois ne doit pas s'écrire

Orguelya (p. 304), mais Orgoglio.

Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous féliciter cette année du

développement qu'a pris votre Reçue héraldique qui a l'avantage sur

d'autres de relier le passé au présent et de plaire aux amis du Moyen-

àge féodal comme à ceux de notre temps démocratique.

Je reste votre attentif et sympathisant lecteur.

4 septembre 1889. A. Daguet.

L
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Origine oes J^rmES Йе Ir Raison йе Çrilicurg

(Voir la planche hors teste, dont les dessins correspondent aux fig. 349 à 357).

Nous avons déjà précédemment parlé des armes de la Maison de

Fribourg (voir Archives n° 3, mars 1887). Dès lors, cette revue a publié

dans son n° 23, page 218, quelques lignes d'un abonné, reproduisant

l'opinion du P. Ménestrier d'après laquelle la bordure ondée ou nébulée

d'argent et d'azur, serait « prise des armoiries des Blumeneck dont la

Maison de Fürstenberg hérita. »

Qu'il nous soit permis à cette occasion de revenir brièvement sur

ces armoiries et sur leur origine fort intéressante sous plusieurs rapports.

Nous nous baserons dans ce qui suit sur les savantes recherches aux

quelles s'est livré à leur égard le prince Frédéric-Charles de Hohenlohe-

Waldenburg, déjà cité dans notre première notice.

A l'époque où les ducs de Zähringen étaient investis comme recteurs

de la Petite-Bourgogne de pouvoirs impériaux très étendus et possé

daient en propre d'immenses biens dans le midi de l'Allemagne et en

Suisse, une des maisons les plus renommées de la Souabe étaient sans

contredit celle des comtes d'Urach dont le château en ruine existe

encore aujourd'hui dans un des sites les plus pittoresques du Würt

temberg.

A la mort du dernier duc de Zähringen, Berthold V, survenue en

1218, son héritage échut à ses deux sœurs, la cadette, Anna, épouse du

comte Ulrich de Kibourg recevant pour sa part les biens situés en Suisse,

tandis que les possessions situées dans le Brisgau et dans le Baar,

passèrent à l'aînée, Agnès, femme d'Egon Ier, d'Urach.

Leur fils, Egon II, qui ajouta à ses titres celui de comte de Fribourg,

se trouva être ainsi héritier des deux Maisons de Zähringen et d'Urach et

c'est en conséquence de cette double descendance qu'il abandonna

l'écu paternel pour le remplacer par celui qui fait le sujet de cette

étude.

Nous ajouterons que les trois fils d'Egon II et de sa femme Agnès

de Neuffen procédèrent entre eux à un partage. Berthold conserva le

comté d'Urach, qui bientôt passa en mains des comtes de Württemberg;

Conrad, l'aîné, devint comte de Fribourg et Henri, le cadet, fut comte

de Fürstenberg et landgrave de Baar.

Pour plus de clarté, nous donnons une petite tabelle généalogique,

résumant la situation. (Voir planche hors texte).

Quelles étaient les armes de la Maison de Zähringen?

Il a régné à ce sujet une grande incertitude qui s'explique facile

ment par le fait qu'au XIIme siècle les armoiries n'avaient pas le caractère

de fixité du siècle suivant. Plusieurs héraldistes lui ont sans raisons pro-
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bantes attribué un écu de gueules au léopard lionné d'or et c'est d'une

armoirie semblable qu'est ornée la statue de Bcrthold V de Zahringen à

Berne. L'étude des sceaux a cependant fait arriver les béraldistes à la

conclusion que du moins les derniers Zahringen et notamment Bcrthold V

portaient un aigle. Il existe aussi de bonnes raisons, savamment déve

loppées par Bader et par Hohenlohe, et sur lesquelles nous ne reviendrons

pas ici, pour admettre qu'il s'agit d'un aigle de (jueules en champ d'or

(fis- 1).

Ceci établi, la partie essentielle de l'armoirie des comtes de

Fribourg s'explique d'elle-même. C'est purement et simplement celle

de la Maison de Zahringen.

Quant à la bordure, nous devons dire que l'opinion reproduite

d'après le père Ménestricr dans le n° 23 des Archive*, est erronée

comme il n'est pas difficile de le démontrer, car non seulement aucun

comte de Fribourg ou de Fûrstenberg n'épousa une Blumeneck, mais

cette famille de ministraux subsista encore plusieurs siècles après la

première apparition des armes du comte de Fribourg.

Mais examinons d'abord cette bordure nébulée ou ondée. Si l'on

ne jugeait que d'après des dessins des XVIme et XVIIme siècles auxquels

nous empruntons les figures 2 et 3, on pourrait être tenté de croire qu'il

s'agit bien de nuages, mais en remontant un peu plus haut, par exemple à

l'armoriai manuscrit dit de « Donaueschingen » qui est du milieu du

XIVmo siècle et d'après lequel nous reproduisons la figure 4, nous

trouvons la forme nuagée de la bordure beaucoup moins prononcée, et

elle l'est moins encore dans l'armoirie des Fûrstenberg, telles (pie les

donne au XIVme siècle le Wappenrolle de Zurich (fig. 5). — En compa

rant ce dernier dessin avec la partie inférieure des armes des comtes

d'Urach (fig. 6), on ne peut s'empêcher d'être frapp'é de l'analogie.

Le prince Hohenlohe est en effet arrivé à la conclusion qu'il faut

chercher ici l'origine de la bordure des armes des Fribourg qui seraient

ainsi une heureuse combinaison monogrammatique d'une partie du

blason paternel avec l'armoirie maternelle d'Egon II. Plus tard, on eut

accolé ou équartelé les deux écussons, mais précisément à cette époque

une réunion des principaux éléments de deux armoiries différentes pour

n'en faire qu'une seule n'est pas chose rare. Les comtes de Fribourg et

de Fûrstenberg ont donc voulu adopter les armes des ducs de Zahringen

auxquels ils succédaient, en les brisant d'une bordure rappelant leur

origine.

Les comtes d'Urach ne portaient pas de nuages dans leurs armes

qui se blasonnent ainsi : coupé au premier d'or à un lion passant de

gueules, au second de oair à la fasce de gueules. Il s'agit ici en effet

d'une forme primitive de vair, ce que l'on peut constater par exemple

en comparant deux armoiries de la famille Cronenberg, l'une (fig. 7),

d'après un sceau de 1257, l'autre (fig. 8), d'après un tombeau de 1372,
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qui font voir les modifications survenues dans la manière de rendre

cette fourrure.

11 serait donc peut-être plus correct de blasonner la bordure des

Fribourg comme étant de cai/% mais comme ce terme pourrait donner

lieu a une fausse interprétation et faire dessiner la bordure avec la forme

moderne du vair (figure 9), ce qui en altérerait le caractère, il n'y a

pas d'inconvénients à maintenir la désignation usitée jusqu'ici de

« bordure nébulée », pourvu qu'il soit sous-entendu qu'il ne s'agit pas

en réalité de nuages, mais d'un genre spécial de vair.

Nous devons encore dire deux mots du bec et des pattes de l'aigle.

Primitivement leurs émaux ne semblent pas avoir été fixés. Bien que le

Wappenrolle de Zurich donne le bec de gueules et les pattes d'azur, on

les trouve plus ordinairement teintés de gueules comme dans l'armoriai

de Donaueschingen, remontant à 1430 environ (v. figure 4), et c'est

seulement à partir de la fin du XVme siècle, c'est-à-dire après l'extinc

tion de la branche de Fribourg, que l'azur prévalut tant pour les pattes

que pour le bec et fut définitivement adopté jusqu'à nos jours.

L'origine du cimier des comtes de Fribourg est inconnue. Il se

compose d'une boule de fourrure (figure 5 et dans le numéro de mars

1887 figure 24), erronément appelée quelquefois « boule de neige ». Il

pourrait être celui des anciens comtes d'Urach, bien que la tradition

leur ait attribué le cor de chasse de gueules guicheté et virolé d'or,

porté par les comtes du Württemberg à la suite, dit-on, de leur entrée

en possession des terres d'Urach. Mais ce pourrait bien être là une

simple tradition sans fondement car les preuves font entièrement défaut

etil serait plutôt permis de penser que le cor de chasse est le cimier

primitif et logique de l'armoirie aux ramures de cerfs des Württemberg,

tandis qu'une boula de fourrure accompagnerait tout aussi naturellement

un écusson portant du vair (donc aussi une fourrure), comme celui

d'Urach. Mais ce sont là des questions que nous ne faisons que soulever

sans les résoudre. Jüan Grellkt.

EX-LIBRIS

our faire suite à la collection d'Ex-libris com

mencée il y a quelque temps, nous donnons

aujourd'hui une eau-forte représentant les

armoiries de concession de la famille de

Chambrier. La remarquable plaque en cuivre

qui a permis cette reproduction est déposée

au Musée d'histoire de la ville de Neuchàtel

et grâce à l'obligeance de son conservateur, nous avons pu faire







imprimer ce cuivre; entré au Musée dans des circonstances assez

curieuses, ce dernier n'a pu être classé parmi les œuvres de nos gra

veurs; le nom de son auteur, malgré toutes les recherches, est resté

inconnu. — Ce n'est pas ici le lieu de décrire ces riches armes qui à

elles seules feront l'objet d'une prochaine étude (1).

ART HÉRALDIQUE SUISSE

- • - > '

Les armoiries suisses sont l'objet de

nombreux motifs de sculpture, de gravure

ou de ciselage, pour ne parler que de

ceux-là; dans presque toutes les villes

suisses — les vieilles — on rencontre les

armes cantonales ou celles de la ville

avec leurs supports, représentées sous

mille formes différentes.

Un orfèvre suisse a eu l'heureuse

idée d'appliquer ces motifs héraldiques à

différentes pièces de bijouterie et d'orfè

vrerie : broches, bracelets, épingles, etc.

Aujourd'hui nous donnons la reproduc

tion d'une cuillère armoriée; un batz des

Grisons et le bouquetin de Coire font les

frais de l'ornementation, simple et gra

cieuse tout a la fois. Genève, avec son

aigle impériale, Neuchatel, son aigle de

la ville, Büle, son basilic, Berne, son

ours traditionnel et bien d'autres cantons

font partie de cette collection originale qui

sans aucun doute intéressera vivement nos

lecteurs; M. Jobin, bijoutier, à Neuchatel,

a bien voulu nous autoriser a faire clicher

notre dessin ; c'est chez lui que les ama

teurs pourront admirer ce nouveau pro

duit de notre industrie nationale suisse.

Fîg. 359-
La Rédaction.

(i) 1л lettre P qui figure en tête de ces lignes est la réduction d'une majuscule dessinée par le Com

missaire-greffier Thomasset, au XVlme siècle, dans les registres judiciaires de Gorgier. D'autres lettres ornées

paraîtront dans le courant de l'an prochain (fig. 358).
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(Voir la planche hors texte, dont les dessins correspondent aux figures 360 à 364).

D'après M. Fritz Chabloz, la commune de Saint-Aubin aurait

emprunté la rose qui figure dans ses armes à la ville d'Estavayer (dont

elle était combourgeoise de temps immémorial), lorsque, avec les autres

communes de la Béroche : Gorgier, Sauges, Montalchez et Fresens,

elle conclut un traité de combourgeoisie avec Berne en 1561. Avant

cette époque, les communes bérochales eurent, toujours d'après M. Cha

bloz, d'autres armoiries. Voici leur description et celle des armes

actuelles :

Anciennes armoiries.

Saint-Aubin.

Parti d'argent et de gueules à

un putois de sable, placé de fasce.

Sauges.

Parti d'argent et de gueules à

un loup de sable, posé de fasce.

Gorgier.

Parti de gueules et d'argent à

un bélier cornu de sable.

Montalchez.

Coupé d'argent et de gueules à

une chèvre de sable.

Fresens.

Coupé de gueules et d'argent à

une guêpe d'or et d'argent (au

naturel).

Armoiries actuelles.

Saint-Aubin-Sauges.

Parti au premier : parti d'argent

et de gueules a la rose de l'un à

l'autre, qui est Saint-Aubin; au

second : parti d'argent à trois

fasces de gueules et de gueules, à

la rose de l'un à l'autre.

(Depuis la nouvelle loi sur les communes, Saint-

Aubin et Sauges ne forment qu'une seule commune).

Gorgier.

Parti de gueules et d'argent à

la rose de l'un à l'autre.

Montalchez.

Coupé d'argent et de gueules à

la rose de l'un à l'autre.

Fresens.

Coupé de gueules et d'argent à

la rose de l'un à l'autre.

La Béroche, qui comprend les cinq communes ci-dessus, possède

des armes qui généralisent les armoiries actue les : écartelé de tmeules

et d'argent à la rose de l'un à l'autre, posée en cœur.

Les champs des armoiries sont restés les mêmes, sauf pour Sauges;

mais partout la rose d'Estacayer a pris la place des différents attributs

antérieurs au XVl""' siècle. M. T.
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Archiv für Bracteatenkunde herausgegeben von Rudof v. Höfken, Wien 1889.

N ne connaît, généralement pas assez chez nous les

publications des cantons allemands ou celles de nos

pays voisins; dans ces dernières, surtout dans les

Revues historiques, on s'occupe fréquemment de la

Suisse et c'est spécialement à . ce dernier titre que

nous tenons à signaler à nos lecteurs une revue

pleine d'intérêt : les Archives pour l'étude des Bractéates. Nous n'em

piétons pas sur le domaine de la numismatique en parlant de ce

périodique si intéressant, mais nous sommes heureux de constater une

fois de plus encore que le blason est non seulement un précieux auxi

liaire des sciences historiques en général, mais aussi des branches

plus spéciales de l'histoire : telle la numismatique, et dans le cas parti

culier, les Bractéates; ces dernières sont des monnaies du moyen-Age,

sans date et frappées d'un seul coté; nous en donnons un dessin en tête

de ces lignes : Ein Lüneburger Bracteat Ottos des Kindes. Les figures

des archives en question sont toutes très bien faites; parfois un sceau

vient éclaircir le texte; ainsi celui-ci :

Fig. 366.

La légende le désigne : Siegel der Mechtild von Baiern, Gemalin

Ottos des Strengen. — On reconnaît en effet parfaitement les armes

fuselées de Bavière. Nombreuses sont les études déjà parues; les
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Archives formeront une véritable bibliothèque pour les spécialistes; ce

qui nous a plu entre autres, c'est l'article consacré aux bractéates de

Saint-Gall ; tout dans cette Revue la recommande aux historiens et nous

ne doutons pas qu'elle ne soit bien accueillie en Suisse.

La Rédaction.

A nos Lecteurs

Les Archives arrivent au terme de leur troisième année d'existence;

nous ne devons pas laisser ignorer que leurs débuts furent très pénibles:

mais secondés par de vaillants collaborateurs, qui ont mis tout leur

patriotisme à la réalisation de notre but, nous sommes entrés au port

sans naufrage; nous ne pouvons mieux faire que de leur adresser nos

plus vifs remerciements; à vous aussi, fidèles abonnés, nos sentiments

de reconnaissance ; daignez continuer a nous témoigner votre précieux

appui; il sera le sûr garant de la réussite des Archives héraldiques en

1890. La mine si riche de nos archives suisses est inépuisable et nous

ferons tous nos efforts pour en tirer le meilleur parti, celui qui profite à

tous, celui qui instruit, qui développe, celui surtout qui nous rattache

tous les jours davantage à notre chère patrie.

Maurice Tripet.
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à l'EXPOSITION UNIVERSELLE de 1889

PAR

M. RAYMOND RICHEBÉ

ARCHIVISTE-PALÉOGRAPHE

Supplément spécial des numéros 35-36 des ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES, dirigées

par M. MAURICE TRIPET, à Neuchâtel.

L'Exposition qui va fermer, n'aura pas encore, il faut bien le recon

naître, marqué en France le réveil du goût pour le blason, goût autrefois

si répandu. Au point de vue spécial de l'art héraldique, elle est fort

pauvre en souvenirs rétrospectifs et ne renferme que fort peu d'œuvres

modernes vraiment dignes de remarque. Nous croyons cependant rendre

service aux lecteurs des Archives héraldiques suisses en leur signalant

ce qui, au cours de nos visites, nous a paru de nature à intéresser des

héraldistes.

Au Trocadéro, où se trouvent exposées un grand nombre d'œuvres

d'art antérieures à la Révolution, nous n'avons remarqué que deux

vitrines garnies d'objets armoriés. L'une contient une petite réunion de

sceaux-matrices, du XIIme au XVme siècle, appartenant à M. Hoffmann;

l'autre renferme la remarquable collection de M. Eugène Vial, que son

propriétaire destine au Musée de Cluny et qui se compose de cachets en

or, argent ou fer, de breloques, statuettes ou étuis en métaux précieux,

le tout gravé aux armoiries de diverses familles françaises.

Au palais des Arts Libéraux, nous avons admiré deux beaux vitraux

suisses, appartenant h M. E. Fabert. Le premier a pour motif principal

un écusson « d'azur au chevron alésé d'or, soutenu d'un croissant et

accompagné en chef de deux étoiles h six rais, le tout du même ». L'écu

est supporté à dextre par un homme vêtu d'un ample pourpoint à man

ches bouffantes et à sénestre par une femme couronnée de fleurs, en

longue robe blanche bordée d'or. Ces armoiries sont placées sur un

socle grisâtre, où est inscrite la date de. 1543, et abritées sous une double

arcature en plein-cintre reposant sur des colonnes bleu et or à base et

à chapiteaux de couleur pourpre. La partie supérieure du vitrail est

occupée par deux petites scènes allégoriques, faisant allusion à la Réforme.

La seconde verrière est aux armes du canton de Zurich. On a donné

comme support à l'écusson un lion d'or, ediffô d'un casque de même,

avec lambrequins d'argent et d'azur à dextre, d'or et de sable à sénestre,

et tenant de la patte gauche une bannière aux armes de l'écu, brisées
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d'un fusil d'acier, emmanché d'or et posé en barre. Le casque du lion

est couronné d'or et sommé d'une aigle d'Empire; à la bannière est

ajoutée une flamme au blason de la Confédération helvétique. Un riche

encadrement architectural environne le tout. Il se compose de deux

couples de piliers supportant une arcade en plem-cintre. Dans le haut,

on voit deux personnages s'exerçant à tirer à la cible.

Notons encore une curieuse plaque de faïence italienne du XVIme

siècle aux armes de la corporation des marchands de Pérouse et ce

sera tout pour la partie ancienne.

Venons-en maintenant à l'examen des travaux héraldiques modernes.

Nous ne parlerons pas, bien entendu, des innombrables armoiries qui

se trouvent représentées avec plus ou moins d^exactitude sur les murailles

des bâtiments et les poteaux des allées couvertes. Cela n'est point de

l'art, mais de l'industrie.

C'est au premier étage du palais des Arts Libéraux qu'il faut cher

cher les trop rares spécimens du talent des héraldistes français contem

porains.

M. Demengeot a exposé deux peintures à l'aquarelle gouachée,

l'une dans le style de la Renaissance allemande, l'autre dans le genre

moderne. Celle-ci, qui représente le blason des Etats-Unis d'Amérique,

nous a beaucoup moins plu que la première.

M. G. Huot, graveur, a envoyé une aquarelle fort originale comme

composition. Au centre d'une colonnade antique se voit l'écusson de la

ville de Bordeaux, dans un cartouche vieil or. Plus bas, sur un piédestal

en marbre rouge, reposent les armes des sous-préfectures de la Gironde.

Dans le fond, des mats de navire et des arbres de haute futaie rappellent

le port et les Quinconces, orgueil du chef-lieu de ce département.

Un artiste dont le nom rappelle celui d'un des maîtres de la science

héraldique, M. Noël Bouton, a eu l'idée d'exécuter le blason du souverain

futur du grand-duché de Luxembourg, le duc de Nassau. L'écusson est

d'un bon style, mais les supports et le manteau ne nous ont pas com

plètement satisfait.

C'est à un peintre déjà fort connu à Paris, bien qu'il n'y soit fixé

que depuis peu de temps, M. J. van Driesten, lauréat de la Société

héraldique de France, qu'appartient, sans contestation possible, la palme

du pacifique tournoi dont nous donnons le compte-rendu. Cet artiste,

qui a su s'approprier à un degré étonnant le faire des maîtres d'autrefois,

est en outre le premier qui, à notre connaissance, ait employé pour

rehausser l'éclat de ses compositions l'argent et l'or en haut relief à

l'instar des manuscrits du moyen-âge. On nous permettra de reproduire

ici ce que nous disions de ses envois, en juillet dernier, dans le sixième

numéro de VEnlumineur, journal consacré â l'étude et à la propagation

de l'art du miniaturiste (1).

(i) L' Enlumineur, revue illustrée in-40, avec planches hors texte, paraît tous les mob à Paris-Auteuil, 4, rue

La Fontaine, sous la direction de M. J. van Driesten.



« Nous avons hâte d'arriver à la remarquabLe exposition de la mai

son Demarest du Palais-Royal, Elle comprend trois oeuvres de premier

ordre, dues au pinceaii laborieux et fécond de notre sympathique direc

teur, M. J. van Driesten, On peut dire qu'avec ces spécimens de son

beau talent s'inaugure un art tout nouveau, dans lequel les finesses les

plus exquises de la miniature sont unies aux effets de la grande peinture,

et appropriées aux dimensions de celle-ci. Celui des tableaux de M. van

Driesten qui attire le plus le regard est, sans contredit, son grand blason

de l'Empire d'Autriche. Impossible de traverser la galerie sans être

frappé par cette composition magistrale, qui renferme les quartiers des

armes de la monarchie austro-hongroise, réunis en un même écusson sur

la poitrine d'une aigle éployée, au bec largement ouvert et aux serres

vigoureuses. On ne sait ce que l'on doit le plus admirer, des nimbes

d'or massif, gravés au burin, qui environnent les deux têtes de l'oiseau

impérial, ou de la façon dont ses ailes semblent se détacher du vélin, ou

encore de la réalité avec laquelle sont traités les perles et les joyaux de

la couronne. A voir le brillant des fonds d'or et d'argent, on est tenté de

penser aux icônes russes, dans lesquelles le métal s'unit à la peinture (1).

A côté de ce chef-d'œuvre héraldique, brillent d'un éclat plus tem

péré les armes de Notre Saint Père le Pape, exécutées dans le style du

XVII"" siècle. Sur un cartouche d'or mat repose l'écusson des Pecci,

sommé de la tiare et accompagné des clefs passées en sautoir. Aux

côtés de l'écu, se tiennent deux anges vêtus de longues robes damassées

et portant chacun une croix patriarcale. A droite et à gauche s'estompent

comme dans le lointain des silhouettes du château Saint-Ange et du

dôme de Saint-Pierre. Lq tout est environné d'une gloire en ors de

diverses couleurs, dont la variété forme un fond très harmonieux. Enfin,

sur un nuage soutenant l'ensemble, reposent les croix des ordres pon

tificaux, reproduites d'après les modèles officiels.

La troisième peinture, qui n'est pas la moins remarquable, est une

grisaille exécutée dans le style du XVIme siècle sur champ d'or mat.

Elle représente un écusson à l'aigle éployée, surmonté de trois casques

avec cimiers'et lambrequins et encadré de gracieux rinceaux se déta

chant sur un fond bronzé. »

M. van Driesten est encore l'auteur d'un grand tableau allégorique,

sur vélin, exposé dans la vitrine de Stem, le graveur bien connu du

passage des Panoramas. Cette œuvre, qui n'était pas signée d'une façon

apparente, a valu à l'exposant la médaille d'or. On peut y trouver peut-

être un peu à redire au point de vue archéologique, par suite du

programme imposé à l'artiste, mais on doit reconnaître que l'exécution

matérielle en est irréprochable. Voici la description que nous en avons

donnée dans le recueil cité plus haut :

(i) Ces armoiries, qui ne comprennent pas moins de soixante-deux quartiers différents, ont été exécutées

avec la plus scrupuleuse exactitude, d'après la description qu'en donne E. von Schmidt dans son excellent

ouvrage: Die Wappen der regierctidin Fiirsten und Staalcn (Francfort-sur-le-Mein, 1869, in-80).

i\ K



« Cette miniature-tableau est destinée à perpétuer le souvenir de

l'alliance qui a uni les maisons de Bragance et d'Orléans. Au centre de

la composition sont représentées les armes des deux familles, soutenues

à dextre par le dragon du Portugal, à sénestre par l'ange du blason

royal de France. Elles sont timbrées d'un casque d'or sommé d'une

couronne ducale d'où s'échappe le dragon qui forme le cimier. Ces

armoiries se détachent sur un fond de vieille tapisserie et sont abritées

sous un dais architectural. Dans l'encadrement, dont le champ est d'or

mat, se trouvent groupés en quatre miniatures divers événements de

l'histoire du Portugal : en haut, la bataille d'Ourique ; h gauche,

Emmanuel II le Fortuné, recevant les représentants des diverses parties

de son vaste empire; à droite, une scène de la Révolution de 1640; en

bas, le baptême du prince de Beïra, dans un médaillon entouré de ses

huit quartiers ».

Voilà, en somme, tout ce que nous avions à signaler à la bienveil

lante attention des lecteurs des Archives. Citons cependant encore, avant

de terminer, trois belles publications héraldiques que nous avons

examinées avec intérêt : ГArmorial de Savoie, du comte de Foras ; Die

Familie Grebel, par C. Keller-Escher, belle généalogie illustrée, sortant

des presses de la maison J. Huber, de Frauenfeld; enfin, un vrai tour

de force typographique exécuté par la maison Chamerot, de Paris : les

douze grands tableaux d'alliances de la famille de Tulle de Villefranche,

imprimés en deux couleurs, avec armoiries enluminées à la main.

Il ne nous reste plus à exprimer qu'un souhait : c'est que la pro

chaine Exposition nous donne lieu de publier un compte-rendu plus

fourni et plus étendu que celui-ci. ,

Raymond Richebé,

Lic.-jur.

(Ancien élève de l'Ecole des Chartes).
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Я nos Lecteurs

Peu à peu nous approchons du but développé en 1887, mais com

bien encore en sommes-nous éloigné ! Chaque mois, chaque semaine, de

nouvelles notes, de nouvelles données viennent augmenter les anciennes;

chaque mois aussi surgit un nouveau collaborateur qui vient apporter

sa pierre à l'édifice modeste que nous désirons élever à l'héraldique

suisse. Point n'est besoin d'introduction : nous osons croire que les trois

années parues en tiendront lieu. Disons seulement que nous continuerons

de notre mieux la réalisation de la noble tâche consistant à se rendre

utile à l'histoire ; qui dit histoire dit patrie — et cela nous suffît.

Maurice Tripet.

Décembre 1889.



WAPPENSCHEIBEN VON AUENSTEIN

Die kleine gotische Kirche von Auenstein (K. Aargau) enthält einige

bis jetzt weder bei Rahn (Statistik Schweiz. Altertm. i. Anz. f. Schweiz.

Altertmskde 1882) noch anderwärts erwähnte Glasscheiben von

heraldischer und künstlerischer Bedeutung.

Das älteste Stück ist ein dreieckiges Schildchen von ca. 12 cm.

Höhe; dasselbe enthält ein mir bis jetzt unbekanntes Wappen, nämlich

einen weissen, schwarz konturirten Löwen nach rechts auf gelbgrünem

Grund und scheint der zweiten Hälfte des XIV Jh. (die Kirche von A.

wird schon 1333 urkdl. erwähnt, Argovia 1862;63, p. 293) anzugehören

(vgl. d. Abbildg.)

Fig. 367.

Drei weitere Scheiben, eine Serie aus der Wende des XV. ins

XVI. Jh. bildend, sind von ausgezeichneter Ausführung und hervor

ragender Farbenschönheit.

Die erste ist ein Wappen derer von Rcinach (v. Löwe mit 6 Kopf

in g., Helm : Löwe wachend mit v. Kamm besetzt mit Pfauenfedern),

darunter die Inschrift in gotischen Buchstaben : « Ludwig (urkundl.

genannt I. J. 150) uñ Bernhartdin vö rinach bed ritter ». Masse

31 X 27 cm.

7\— • к
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Die folgende Scheibe stellt die Alliancewappen von Reinach von

Schönau dar.

Die Inschrift lautet :

« Jacob von Rinach und Eva von Rinach gebor v<5 Schönow. »

Zwischen den Helmzierden der beiden Schilder hängt ein kleines

— auf den ersten Anblick nicht zugehörig scheinendes Stück Glas, auf

welchem ein weisser Vogel und ein weisser Fisch, je an einer Kette

von einem Ring herabhängend dargesstellt sind, zwischen beiden

gekreuzt ein Schwert und ein Streitkolben.

Wie sich aus der Vergleichung mit einer Zeichnung im Wappen

buch von Schnitt p. VI (M. S. in Staatsarchiv Basel) ergibt, ist dies das

Wappen der Rittergesellschaft der « Schnäitholtzer im valken und fisch »,

welcher der genannte Jacob v. Reinach, urkdl. genannt: 1499, 1503,

1514) nach Schnitt, p. VII, angehörte.

Die letzte Scheibe stellt wiederum 2 Alliancewappen — aber ohne

Inschriften — dar, deren Bestimmung mir bis jetzt nicht gelungen ist,

wesshalb ich die Beschreibung derselben hier noch anschliessen

möchte.

1. Wappen zur Rechten dreifach quer getheilt : rot, weiss, grün,

goldner Helm gekrönt, Helmzier : g. Bracke wachsend, mit g. Kamm,

besteckt mit Pfauenfedern; Helmdecke : g. w. r.

2. Wappen zur Linken, schw. Seeadler mit weisser Halsbinde,

einen weissen Fisch im Schnabel haltend, in g. Helmzier : dieselbe

figur. Helmdecke : g. w. s.

Ausser diesen vorzüglichen Wappenscheiben die das Chor der

Kirche schmücken, enthält deren Schiff noch 2 untergeordnete Wappen

scheiben des XVII. Jh. deren Inschrift noch beigefügt werden dürften :

1. Hr. Antoni Trybolet desz Grosë Rahts der Statt Bern diser

Zeyt Lantschreiber der Graffschafft Lentzburg 1652.

2. Hr. Samuel Jenner diser Zeit Ratvogt der Graffschafft Lentz

burg 1652.

Aufzeichnungen von August 1886.

E. Stuckelberg.

Stud. hist.

,<£ _ , J, . . 3>.
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Fig. 368.

Ce dessin est tiré de la Chronique illustrée du Chapelain Diebold

Schilling (1511); c'est le monument commémoratif de la Bataille

d'Arbédo, chargé des armes de Lucerne et d'Uri, ces dernières som

mées de l'écu à l'aigle impériale le tout tenu par deux sauvages.

ARMOIRIES DES LONGUEVILLE ET DE GEORGE DE DIESBACH

Il existe dans les archives judiciaires de Neuchatel un registre

recouvert en parchemin et sur la couverture duquel sont soigneusement

peintes trois armoiries dont une partie des couleurs a toutefois disparu.

Ce document est désigné comme suit dans la première page (voir fac

simile) :

Я -к
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« Registre servant de Mémoire et Instruction, des tiltres, lettres,

» Contractz, conventions, capitulations, Acquisitions, rachapts, Domaines,

» Censés, Rentes, et Dismes, mis céans, en ceste Notte (?), concernant

» les droictz, authoritez, Preheminences, & Souveraineté de Madame

» & de Messeigneurs ses Enfans, Princes, et Comtes souverains de ce

» lieu, Jcy mentionez en substance, pour estre en temps & lieu, plustost

» trouvez et recogneus, Dressez & faietz, avec les personnes y de-

» nomees, depuis ladvenement en Lestât de Gouverneur gnal de ce

» Comté, De Hault et Puissant seigneur George de Diesbach, gentilhome,

» Baron de Grandcourt, Seigneur de Prangin, Tremblieres, Genoilliers,

» etc. Quest du mecredy sixième Jour de Mars, Lan de Salut, Mil cinq

» cent soixante, & dixsept. »

Les Armoiries de ce dernier sont assez connues pour nous dispenser

d'entrer dans des détails ; du reste, nous les avons déjà publiées en 1887;

elles sont de sable à la bande vivrée d'or accompagnée de deux lions du

même, armés et lampassés de gueules. Remarquons ici la disposition des

lions dans les deux écus ; si l'armoirie de la famille Diesbach eût été

représentée par un seul écu, c'est celui de droite qu'il eût fallu dessiner.

Ces deux belles armoiries en soutiennent une troisième, non moins

riche en couleurs et en pièces héraldiques. Elle est assez compliquée et,

afin de renseigner complètement nos lecteurs, nous transcrivons une

lettre que nous a écrite M. Jean Grellet à son sujet :

Cette armoirie de 1577 est celle de Marie de Bourbon-Saint-Paul,

veuve de Léonor d'Orléans-Longueville alors tutrice de ses fils Henri I"

qui régna sur Neuchàtcl de 1573 à 1595 et François f 1631. Le grand-

père de Marie, François de Bourbon-Vendôme avait épousé l'héritière,

de la Maison de Luxembourg-Saint-Paul. L'aîné de leurs fils fut duc de

Vendôme, le second, François, prit le titre de Comte de Saint-Paul. Ce

dernier épousa Adrienne, héritière de la Maison d'Estouteville en

Normandie et leur fille unique Marie, mentionnée plus haut porta ces

seigneuries et titres dans la Maison de Longueville par son mariage

avec Léonor.

Les Armoiries de Marie étaient écartclées de Bourbon (qui est de

France brisé d'un bâton péri en bandes de gueules) et d'Estouteville

(qui est burelé d'argent et de gueules au lion de sable) :

1 3

Bourbon Estouteville

■

3 4

Estouteville Bourbon

7>

Marie de Bourbon, avant son mariage.
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Son mari Léonor qui n'était pas héritier du nom de Bourbon puis

qu'il y avait des collatéraux, mais qui possédait par contre du chef de

sa femme la Seigneurie d'Estouteville porta ses armoiries écartelées au

1 et 4 d'Orléans-Longueville, au 2 et 3 d'Estouteville :

1 2

Orléans-Longmille Estouteville

i
s 4

Estouteville Orléans-Longueïillc

Léonor d'Orléans.

Quant à Marie de Bourbon, elle écartela après son mariage ses

propres armoiries avec celles de son mari, ainsi :

Orléans-Longueville

Bourbon Estouteville

i
i

Estouteville Bourbon

i

Bourbon Estouteville

Orléans-Longueville

Estouteville Bourbon

Marie de Bourbon après son mariage et Henri 1er

(D'après leurs grands sceaux).

Le fils de Marie, Henri Ier, porta les mêmes armoiries, abusivement

selon nous, et il aurait mieux fait de se contenter de celles de son père

sans ajouter les armes des Bourbon, auxquelles il n'avait pas droit. Ces

armes assez compliquées, qui donnaient quatre fois les blasons de

Bourbon et d'Estouteville étaient quelquefois simplifiées avec raison,

comme c'est le cas dans notre planche, qui donne sans répétitions

superflues, les mêmes alliances que le grand sceau de Marie de Bourbon :

7b
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1 s

Orléans-Longueville Bourbon

Jeanne

de Hochberg

8 4

Estouteville Orléans-Longueville

En outre, l'écusson brochant sur le tout, donne les armes de Jeanne

de Hochberg pour indiquer la souche dont la Maison de Longueville

tire ses droits sur Neuchatel. Les sceaux et monnaies des Longueville

dont les armes sont soit parties soit écartelées avec celles de Neuchatel,

ou d'Estouteville et de Bourbon, offrent du reste plusieurs variantes

dans l'ordonnance des quartiers.

LA FAMIGLIA PLANTA

Genni Storici e ©enealogici

PER IL COMM. CAV.

G. 6. DI CROLLALANZA

PRESIDENTE FONDATORE DELIA R. ACCADEM1A ARALDIA ITALIANA

(Suite.)

Nel 1612 troviamo un Rodolfo, fratello del precedente, signore di

Rametz, Consigliere dell'Arciduca Leopoldo e feudatario délia signoria

di Taraps. Nelle fazioni che bruttarono i Grigioni e la Valtellina durante

la prima meta del secólo XVIII, lo stesso Rodolfo era alla testa dei

cattolici che favorivano la Spagna. Sul capo di esso e del fratello

Pompeo un tribunale di partito bandiva una taglia nel 1618, с si eres-

sero forche sulle spianate loro case. Ma in quelle contingenze veniva

spento Pompeo, e Rodolfo rimesso poi al potere atrocernente vendicava

la morte del fratello.

Daniele figlio di Corrado de Planta fu investito nel 1613 del feudo

di banderese che fino a quell' anno era stato goduto dalla famiglia

Guelfin di Ardetz.

Bartolomeo de Planta fu uno degl' inviati grigioni che nel 1622

soscrissero il trattato di alleanza col re di Spagna.

(A suivre).



Les Armoiries et le Drapeau de Schwytz

: .

tri

Fig. 369.

D'après un vitrail du XVIInie siècle à l'Hôtel-de-Vîlle de Luceme. Peinture originale du peintre de vitraux

Louis Pfyfler, à Luceme.

Pendant des siècles les armes de Schwytz furent de gueules plein,

c'est-à-dire entièrement rouges; cette couleur venait des Francs. La

bannière rouge a donné au pays l'écusson; elle était donc plus ancienne.

Aucune trace de décision officielle ordonnant l'adjonction de la croix

n'a été retrouvée ; c'est probablement vers la fin du XVIIm8 siècle qu'eut

lieu cette amplification; cette croisette, qu'on ne doit jamais représenter

pattée, est d^rgent : elle doit provenir de la croix de la Passion ou de

la croix blanche des Confédérés. Ces quelques notes expliquent les

armoiries du vitrail de l'hôtel-de-ville de Lucerne; pour plus de détails,

nous renvoyons à l'ouvrage bien connu de M. Ad. Gautier : les Armoi

ries et les couleurs de la Confédération et des Cantons suisses, pages

37 à 40. M. T.
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Société Kér?aldique suisse

Nous avons reçu l'intéressante lettre qu'on va lire :

Neuehâtel, 22 Décembre 1889.

Monsieur le Rédacteur,

En notre siècle éminemment sociable, plus encore qu'en tout autre

temps, la force est dans le groupement de ceux que rapproche une idée,

une activité, une étude, un but, commun.

Il y a autour de nous des Sociétés de tout genre et la plupart sont

dignes de sympathie, sans doute; mais, parmi celles qui n'existent pas

encore, aucune ne serait plus digne de naître que la Société héraldique

suisse.

L'étude du noble savoir est, dans notre pays, bien au-dessous du

niveau qu'elle a atteint ailleurs, et le fait que nos institutions démocra-
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tiques ne donnent pas aux traditions du blason l'appui qu'elles trouvent

dans les cours et les chancelleries des Etats monarchiques, impose à

ceux qui ont à cœur leur maintien, l'obligation de s'unir pour travailler j

en commun.

Nos Sociétés historiques et archéologiques ont un but trop général

pour se vouer avec suite et avec fruit au culte d'une spécialité.

D'ailleurs, parmi leurs membres, ils ne forment sans doute qu'une

petite minorité ceux qui ont un sens ouvert pour les lions et les merlettes,

les lambéis et les besans.

Par la création de votre journal et l'extension qu'il a prise, une

base a été posée. Ne serait-il pas possible, maintenant, que ce journal

I devint l'organe d'une Société et le trait-d'union entre ses membres ?

Il n'y a, sans doute, pas de canton où ne se trouveraient quelques

héraldistes heureux de sortir ainsi de leur isolement.

L'existence d'une société héraldique encouragerait les travaux,

faciliterait les recherches, susciterait des découvertes. Il y aurait échange

d'idées et de renseignements, des publications nouvelles pourraient

être entreprises....

Mais il serait inutile d'en dire plus long aujourd'hui. C'est une '

nacelle que je mets à l'eau, si un bon vent paraît souiller nous aviserons,

si vous le voulez bien, à la faire naviguer.

Nous remercions vivement l'auteur de cette excellente idée, en

souhaitant qu'elle fasse promptement son chemin. Nous espérons que nos

lecteurs ou abonnés s'intéresseront à sa réalisation et dès aujourd'hui,

nous serons heureux de recevoir toutes les communications relatives à

la création d'une Société héraldique suisse. Tout ce qui se rapportera a

la lettre de notre honorable correspondant sera soumis aux amis des

Archiven en attendant de faire l'objet de plus importantes discussions de

]4cues ffi-appenfîiicït Йец StaÖt Oïjui]

Wie in den meisten Wissenschaften, so hat man in den letzten ¡
i

Jahrzelinten auch in der Wappenkunde bedeutende Fortschritte, zu

verzeichnen. Die Heraldik ist eine Kunst, die heutzutage von vielen mit !

j grossem Fleiss gepflegt wird. Es ist daher sehr zu begrüssen, dass auch j

in dieser Beziehung der Buchhandel derzeit wieder eine Novität aufzu

weisen hat, nämlich eine 17 Tafeln umfassende « Wappensammlung

der anno 1887 lebenden Bürgergeschlechter der Stadt Chur », mit

grossem Eleisse zusammengetragen aus Wappenbüchern älterer und

7\ ' K
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la question.

La Redaction.



neuerer Zeit, besonders nach dem grossen und reichhaltigen Werke im

rhätischen Museinn, sowie nach Sigillen, herausgegeben von Herrn

Dietr. Jäcklin.

Jede dieser Tafeln enthält alphabetisch geordnet neun kolorirte,

also ein hundert und dreiundfünfzig, Wappen. Die Ausführung der In-

signien ist eine einfache, jedoch mustergültige Leistung der lithographi

schen Anstalt von Herrn B. Gerhard in Chur.

Auf dem Titelblatt dieses Werkes erblicken wir eine nach den da

maligen Bundessigillen der Republik in alt fry Rhätien heraldisch ge

treue und richtige Darstellung des Bündner Wappens, resp. der drei

Bünde, sowie eine korrekte Ausführung des Churer Stadtwappens,

ebenfalls in den bezüglichen Farben dargestellt, was schon allein hin

reichen würde, um dieser Arbeit einen klassischen Wert zu verleihen

— denn bekanntlich wird das Bündnerwappen selten richtig dargestellt.

Das Wappen des Gotteshausbundes enthalt nämlich, heraldisch genau

ausgeführt, im silbernem Schild einen «von links nach rechts springenden

oder aufgerichteten schwarzen Steinbock. Hinter dem Schilde steht, als

Schildhalter, die heilige Jungfrau, das Christuskind auf dem rechten

Arm tragend, beide gekrönt und das Haupt mit dem Glorienschein (Reif)

umgeben. Die Madonna trägt ein hellrotes purpurnes Kleid (Tunica

oder Slola) und darüber einen blauen Mantel (Palla), wohingegen das

heilige Kind nackt dargestellt wird. »

Der Schild des Grauenbundes enthält keine heraldische Figur.

Derselbe ist senkrecht in zwei Teile geteilt, wovon die rechte Seite

Silber, die linke blau ist. Als Schildwächter steht hinter demselben, in

goldener Rüstung, der Drachentöter St. Georg, dem Lindwurm mit

beiden Händen die Lanze in den Rachen stossend. Der goldene offene

Helm des Heiligen ist mit drei Federn geschmückt, nämlich eine weisse

rechts, eine blaue links und in der Mitte eine rote.

Im Wappenschild des X Gerichtenbundes steht ein getändertes

Kreuz, wodurch derselbe in vier Teile geteilt wird. Das erste Feld ist

blau, das zweite gold, das dritte ebenso und das vierte wieder blau. Die

Balken resp. Arme dieses getänderten (fascettirten) Kreuzes sind in der

Farbe abwechselnd gold und blau, in der Mitte zusammengefügt, so

dass dadurch die römische Ziffer X (zehn Gerichte) oder ein sogenanntes

kleines St. Andreaskreuz (X) entsteht. Als Schildhalter steht ebenfalls

hinter dem Schilde ein « wilder Mann », der in der rechten Hand ein

Lanzenfähnlein hält, welches das soeben beschriebene Wappen ziert,

in der Linken hält er eine Tanne, die zehn Aeste und eben so viele

Wurzeln hat, damit ebenfalls dies Zehn-Gerichte andeutend.

Die Zusammenstellung dieser drei Bundes-Insignien ist folgende:

In der Mitte steht senkrecht der Gotteshaus-, rechts angelehnt der

Graue- und links schräg der Zehngerichtsbund-Schild, bezw. Wappen,

mit ihren bezüglichen Schildwächtern hinter diesen.



Doch kommen л\ ir nach obiger Beschreibung des Bündnerwappens

zu unserm Eingangs berührten Werke zurück. Als Anhang findet sich

ein chronologisches Verzeichniss der im Jahr 1887 in Chur lebenden

Geschlechter mit kurzen genealogischen Notizen und Herkunft der- 1

selben, sowie ein Register sünnntlicher Churer Bürger, seit dem Jahre

1149 bis 1887 und deren Einkauf, w omit dieses praktische Handbuch

für Wappenlehre und Geschlechtskunde einen ebenso würdigen als in

teressanten Abschluss gewinnt.

In einer Zeit wo die Heroldskunst mit Recht wieder ihre Anerken

nung findet und Wappenschilder vielfach an Portalen, Grabsteinen und

Zimmerdecken als Zierde angebracht werden, ist diese Wappensamm

lung für Bildhauer, Baumeister, Steinmetzen, Maler, Holzsehnitzler,

Siegelstecher und andere Künstler gewiss eine willkommene Gabe und

ein guter Ratgeber, aber auch der Laie selbst wird darin manches An

ziehende und Unterhaltende finden.

Wir können daher dieses Werk, welches durch die Buchhandlung

von Herrn Hs. Bernhard in Chur zu 0 fr. bezogen werden kann, Jeder

mann bestens empfehlen.

Снгк, im November 1880. ¡

La librairie Hoffmann, à Wittenberg, publie soils le titre « der

Wappensammler » une plaquette illustrée que nous nous empressons

de signaler à l'attention de nos lecteurs.

L'auteur — Ad.-M. Hildebrandt, un nom bien connu dans h- monde

des héraldistes — offre une série de dessins d'armoiries dont nous ne

pouvons faire mieux que donner ici deux spécimens :

HARTM. CAVIEZEL

Fig. 370 Fig. 371
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Pour paraître prochainement :

FRAGMENTS HISTORIQUES

par MAX DIACON et MAURICE THIPET

Membres de lit Soriûtô d'histoire
l<

, I

LA REGALISSIMA SEDES * LA REINE BERTHE

à N"exichâtel

Notice illustrée d'une série de beaux dessins, reproductions de

tableaux, monuments, anciennes écritures, etc., etc., d'après les meil

leurs procédés de gravure.

Demande de souscription

Le soussigné charge le Cabinet Héraldique, Avenue de la Gare, 15,

à Neuchàtel (Suisse) de lui adresser exemplaire de la publi

cation ci-dessus et d'en prendre le montant par remboursement postal.

Adresse exacte :
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Cette série est précédée d'un texte fort lumineux où, tour à tour,

nous trouvons les principales règles du blason exposées sous les titres

suivants :

L'ancienneté des armoiries, périodes traversées par elles, l'armoirie

intérieure (écu et meubles), l'armoirie extérieure (casque, cimier, lam

brequins, tenants et supports), règles spéciales du Blason; puis pour"

clôturer : arbres généalogiques, tables d'ayeux, etc., etc.

Cet élégant et sérieux album se recommande de lui-même à nos

aimables lecteurs. •

LE CHATEAU & LES ARMOIRIES DE SIGNAU

M. l'Editeur Stâmpfli a bien voulu mettre à notre disposition cette

année encore deux dessins se rapportant à notre périodique, celui du

Château de Signait et celui des armes des Signau se blasonnant :

Palé d'argent et d'azur de six pièces à deux fasces de gueules bro

chant sur le tout; cimier: un bonnet aux armes de l'écu, retroussé d'her

mine et surmonté d'un panache de plumes noires.

La Rédaction.

Kg. 372
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LA FAMIGLIA PLANTA

Cenni Storici e Genealogici

PER IL COMM. CAV.

G. B. DI CROLLALANZA

PRESIDENTE FONDATORE DELLA R. ACCADEMIA AKALDIA ITAIJANA

(Suite.)

I f'rattelli Rodolfo e Giovanni de Pianta ricevettero nel 1625 il

feudo di banderese. Il primo fu inoltre investito, lo stesso anno, del

castello di Taraps, che poi nel 1631 cedette al proprio cugino, Rodolfo.

Nel 1633, Corrado de Pianta fu fatto Cavaliere di S. Marco dal ]

Senato di Venezia.

In due documenti del 1644, uno in data 19 Luglio rilasciato dall'

Arciduchessa Claudia, e l'altro del 14 Ottobre dell'Arciduca Ferdinando-

Carlo in favore di Giovanni figlio di Baldassare de Pianta si legge

quanto segue : « In conseguenza delle suesposte cose noi concediamo al

« nostro caio e fedele Giovanni Pianta di Vildenberg, Presidente del

« tribunale nell'Engadina inferiore, il diritto del bando della scomunica,

« e in vert lì di queste lettere gli diamo ampio potere ed autorità di

« giudicare nei delitti di sangue, e di condannare al supplizio per

« enormità dannose. »

Pietro de Pianta, signore di Vildenberg, fu adoprato dai Grigioni

in diverse ambasciate a Venezia, e mori nel 1647.

II vescovo Giovanni di Coirà investi nel 1652 Corrado figlio di

Bartolomeo de Pianta della dignità di maresciallo ereditario (subeornes-

tabiiis hereditarius) che per lo innanzi apparteneva a Rodolfo di Marmels.

Pietro-Corrado de Pianta figura nel 1664 come castellano di Remus,

appartenente al Vescovo di Coirà.

Ambrogio de Pianta nel 1664 e per molti anni successivi fu baglivo

della signoria di Maienfeld. Egli fu ambasciatore presso parecchi

principi stranieri. Suo figlio Artmanno lo fu egualmente nel 1672, e il

fratello Gilberto ebbe una missione presso i Confederati Svizzeri.

Nel 1684, Meinardo figlio di Baldassare de Pianta comprò il cas

tello di Wildenstein nel territorio basileese. ,

Nel 1700, mediante lo sborso di 300 luigi d'oro, il castello di Remus

colle sue dipendenze passò in qualità di feudo perpetuo con diritto

d'ipoteca in potere di Pietro-Corradino figlio di Baldassare de Pianta.

Rodolfo figlio di Giovanni de Pianta fu fatto Cavalieri di S. Luigi

nel 1709. j

Un documento tedesco riliasciato il 14 Nov. 1724 dal Consiglio

dell'Ordine Teutonico e datato da Mcrgentheim attesta la nobiltà di



razza della famiglia, Planta. Questo attestato ricevette Federico-Mainardo

Pianta di Vildenberg segretario della legazione dell' Assia Darmstadt

dalle mani del Principe Elettorale Francesco-Luigi Arciv. di Treveri

Arcicancelliere di Francia e di Arles, Amministratore in Prussia e in

Italia dell' Ordine Teutonico, e da parte eziando dei Vescovi di Worms

e di Breslavia, come pure dal Conte Palatino del Reno e dal Duca di

Baviera. In vertu di siffatta attestazione Pompeo Pianta di Vildenberg

fu -ammesso nell' Ordine Teutonico, e nominato Cavaliere del feudo

Etsch. Egli prestò il suo giuramento a Mergentbeim il giorno, mese ed

anno di sopra indicati. Questo documento porta a capo le armi dei

Pianta di Wildemberg, cioè lo scudo teutonico d'argento alla branca

d'orso di nero posta in palo. Lo scudo è timbrato della corona mar

chionale ed à per cimiero la branca dell' orso, e i lambrequini d'argento

e di nero.

Luigi-Augusto, figlio di Rodolfo de Pianta fu decorato nel 1736

dell' Ordine di S. Luigi. Egli era entrato nel 1717 fra le Guardie del

corpo francesi, fu quindi ambasciatore e Maresciallo di Campo, e si

segnalò alla battaglia di Rossbach contro Federico il Grande (1).

(l) I Pianta ebbero in ogni tempo una disposizione assai pronunciata per la carriera militare, la quale si

manifestò ancor più quando i principi stranieri conosciuta la bravura militare degli Svizzeri e dei Grigioni

fecero a gara per avere al loro servizio il maggior numero possibile di soldati di queste nazioni. Nella guerra

mossa nel r499 dall' Imperat. Massimiliano contro gli Svizzeri o i Grigioni, tre fratelli della famiglia Pianta si

segnalarono alla celebre battaglia di Calven in cui gli Austriaci furono battuti dai Reziani. Xel 15 14 fu un

Corrado Pianta che essendo Generale in capo del corpo di spedizione in Valtellina, fece di quella provincia

la conquista. Sarebbe impossibile citare tutti i fatti d'armi in cui i membri di questa famiglia diedero prove di

valore in qualità di capitani, di colonnelli, di Generali e di Marescialli, e basterà che noi ci limitiamo a

menzionare in tempi molto a noi vicini le battaglie di Wagram e di Bautzen, la Spagna e la Beresina sui

campi delle quali molti dei Pianta si copersero di gloria. Nè le arti della pace, cioè a dire le cariche civili,

e la coltura delle lettere e delle scienze, offrirono un campo meno vasto a questa famiglia per segnalarsi.

Basta ricordare le missioni e le cariche diplomatiche sostenute a Venezia, in Austria, in Prussia, nell' Assia, a

Baden, in Francia e in Inghilterra; e gli uffici pubblici che nel proprio paese le furono in ogni tempo affidati,

e sempre con generale soddisfazione esercitati.

(A suivre.)

pF* Avili très important ie la Rédaction

L'article de M. Ferd. Gull, l'un de nos dévoués collaborateurs et

correspondants, paraîtra commi; supplément de ce numéro et rempla

cera les numéros de mars et d'avril, ce que, nous n'en doutons pas, nos

lecteurs comprendront, en voyant le nombre de dessins et la planche

chromolitliograpliiée que nous leur offrons.

Les dessins de ce travail, au nombre de quarante-deux, corres

pondent aux figures 374 à 416.
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SOCIETE HERALDIQUE SUISSE

Nous nous permettons de rappeler à nos lecteurs l'article de M. Jean

de Ригу paru en Février dernier; cet article nous a valu déjà plusieurs

adhésions et encouragements, et nous espérons consacrer entièrement

un de nos prochains numéros à cette question importante.

LA BÉDACTIOlsr

LES SCEPTRES SUISSES

(Texte explicatif des quatre planches du numéro précédent, dont les figures correspondent

aux chiffres 417 à 430.)

Le sceptre a été un insigne d'autorité depuis les temps les plus

reculés; les rois d'Homère portent le sceptre. 11 est facile de comprendre

par quelle logique de l'esprit humain, le sceptre étant le symbole de

l'autorité royale, de la puissance du gouvernement, le mot sceptre est

devenu synonyme de pouvoir suprême. — Dans le cours des années,

les empereurs et les rois chrétiens créèrent les mains de justice indé



pendantes des sceptres: le sceptre représentait Vautorité civile; la main,

Vautorité judiciaire, et l'épée, l'autorité militaire. Encore une distinction :

Ménai-d dit qu'en France le sceptre était la marque de la dignité royale,

tandis que le bâton était le symbole du gouvernement et de l'adminis

tration.

En Suisse on ne parait pas s'être soucié beaucoup de ces distinc

tions : ainsi à Meilingen, une épée tint lieu de sceptre pendant de longues

années ; le canton d'Appenzell possède une main de justice employée par

l'autorité civile; à Valangin, le bâton bleu et rouge, aux couleurs de la

Bourgeoisie, était usagé comme sceptre sans devenir pour cela le sym

bole du gouvernement. — La collection des sceptres suisses trouve

naturellement sa place dans ce journal et nous la présenterons briève

ment à nos lecteurs :

Io Confédération Suisse : Les huissiers ne portent jamais de

sceptre.

2° Zurich : Le sceptre porte à la base inférieure l'inscription sui

vante : An Silber Loth 34, An Gold Cre. 1. « 14 löthig Silber. »

; Jac. Amman 1793. Longueur 1 mètre; argent, lion doré, canne de

bois noir (voir dessin d'après un croquis).

3° Berne: Le sceptre est si ancien, nous écrit-on, qu'on ne se rap-

j pelle pas où il a été fabriqué; canne bois noir, ours et pomme argent

I (dessin d'après nature et grandeur naturelle).

-1* Lucerne: L'huissier n'a pas de sceptre.

5° Uri: La quantité de documents incendiés à Altdorf au commen

cement de 1799 explique pourquoi on ne peut rien dire sur l'origine de

I ce sceptre qui mesure 1 m. 50 cm. de long; vieil argent doré, bois noir,

clous noirs; pomme et flèche de Guillaume Tell (d'après un croquis, au

quart de la grandeur naturelle).

0° Schwytz : L'huissier ne porte que le manteau et la plaque ar

moriée, en argent.

i

7° et 8° Unterwaiden, Haut et Bas : Pas de sceptre.

9° Glaris : Le sceptre mesure 95 cm. de long; argent, canne bois

noir (d'après un lavis, à la moitié de la grandeur naturelle).

10° Zoug : C'est un orfèvre zougois, établi à Lucerne, M. J. Bos-

sard, qui a confectionné ce beau sceptre; argent; St-Georges tenant

l'écu de Zoug; sur le pourtour de la pomme, les armes communales

1 (d'après un dessin, grandeur naturelle).

11° Pribourg : Le sceptre de Fribourg, en argent doré, est repré

senté à la moitié de la grandeur naturelle, d'après une aquarelle; cet

ancien insigne, qui avait été autrefois porté par le Grand Sautier accom

pagnant ou suivant l'avoyer, premier magistrat de la République, fut



déposé au musée après la suppression tin poste de Grand Sautier; ce

dernier, qui remplissait autrefois des fonctions judiciaires et de police,

était en même temps chef des huissiers; le sceptre dont il s'agit a été

sorti du musée il y a quelque temps, pour figurer dans les grandes

occasions; c'est un grand bâton d'ébène, parsemé de clous d'argent, le

pommeau doré; les différents Grands Sautiers qui l'ont porté se sont

complus à y graver leurs noms, leurs armoiries et la date de leur nomi

nation. Celle de 1790, qu'on voit sur le dessin, n'est pas la plus an

cienne, qui est 1709; mais comme le style de l'ouvrage est de Louis XIII,

nous pensons qu'il faut en faire remonter l'exécution au XVIIe siècle.

12° Soleure : Le sceptre est du a l'orfèvre Graf; il contient pour

100 fr. d'argent; la façon en a coûté 200 fr. et il date de 1840 (dessin

d'après une aquarelle à la moitié de la grandeur naturelle).

13° Bäle-Ville : Ce sceptre est déjà vieux ; l'ange et le feuillage

sont d'argent; la grenade, l'écu, la base, sont dorés; canne d'ébène

(dessin grandeur naturelle d'après un lavis).

14° Bâle-Campagne : Pas de sceptre.

15° Sch.affh.ouse : Bois d'ébène, longueur 1 m. 11 cm.; bélier

d'argent (d'après un croquis au crayon, quelque peu réduit).

1С)0 Appenzell extérieur : Cette main de justice, employée en

i guise de sceptre, mesure 1 m. 10 cm.; argent; date 1832; donné par un

des Landammann. Canne bois noir; sur la pomme, un ours levé en pied.

17° Appenzell intérieur: Pas de sceptre.

i

18° Saint-Gall : Pas de sceptre.

19° Grisons : Pas de sceptre.

20° Argovie : Il est parlé du sceptre dans un protocole de 1804.

D'argent agrémenté d'ornements dorés; canne noire, clous d'argent

(d'après une photographie).

21° Thurgovie : Pas de sceptre.

22° Tessin : Pas de sceptre.

23° Vaud : Tous les huissiers portent le sceptre datant de 1830 ou

1840; c'est un jonc vert terminé par deux pommes d'ivoire et orné d'un

cordon en soie, aux couleurs cantonales (d'après nature, grand, nal.).

24° Valais : Pas de sceptre.

25° Neuchâtel : Depuis l'avènement de la République, le sceptre

du tribunal souverain, sorti du musée, a figuré aux enterrements de

MM. Hertenstein et Estoppey en 1888 et à l'installation du Grand Conseil

en 1889. Ce beau sceptre sera emprunté aux collections du musée

toutes les fois que les circonstances l'exigeront. Il est en argent massif

et se termine par l'Aigle prussienne dorée; cette dernière sera remplacée



par un écu aux armes de la République. Nous donnerons, au moment

voulu, une reproduction de ce sceptre, de l'aigle et des armoiries qui

vont être exécutées sous peu.

26u Genève: Les huissiers n'ont jamais porté de sceptre; sous

l'ancienne République, avant 1789 et 1797, les huissiers étaient porteurs

de la hallebarde (voir Blavignac Armoriai genevois).

Avril 1890. Mai rick Tripet.

Bourgeois ä'hjmiiEiiij йе Ы Onaux-rlE-^onäs

L'armoriai de Mandrot est bien incomplet pour ce qui a trait sur

tout aux armoiries des familles de nos montagnes; parmi celles-ci nous

avons eu la chance de trouver des renseignements concernant la famille

Minet, reçue bourgeoise d'honneur de la Chaux-de-Fonds le 2 Mai 1824.

Voici ce (pie, relatent les registres des procès-verbaux:

1824. Mars 5. Jean-Louis Minet, Isaac Minet et Jean Stride.

Le Conseil voulant témoigner, de sa reconnaissance à MM. Minet

et Stride de Londres pour tous leurs soins et leur désintéressement dans

le recouvrement de rentes anglaises léguées à la Chambre de Charité

par J. Amez-Droz et dans le procès contre les exécuteurs testamentaires

qui a duré 6 ans, proposera à la Commune assemblée de prier ces Mes

sieurs d'agréer les lettres de communier de ce lieu, dont les frais seront

à la charge du fonds Amez-Droz.

Le 2 Mai 1824 les communiera internes et externes votent la pro

position du Conseil. On demande le 4 Juin 1824 au gouvernement des

lettres de naturalisation pour les trois associés de la maison Minet et

Stride.

Le 6 Août 1824, lettre à MM. Minet et Stride, les priant d'accepter

cette marque de reconnaissance.

Nous donnons ci-dessous copie de la lettre de naturalisation et l'acte

de communier reçu au nom de M. Isaac Minet, le seul de ces Messieurs

¡ qui ait laissé une postérité et à l'obligeance du petit-fils duquel, M. Wil-

liam Minet à Londres (*), nous devons ces renseignements.

LETTRE DE NATURALITÉ

Nous, Frédéric Guillaume de Zastrow, Général d'Infanterie et Mi- ¡

nistre d'Etat du Roi, Chevalier Grand Croix de l'ordre de l'Aigle Noir, et

de l'Aigle Rouge, de l'ordre de St-Hubert de Bavière, de l'ordre du Lion

*) M. William Minet, maître ès arts et membre de la Société d'Antiquités.



a . 349 k

d'or de Hesse, etc., Gouverneur, et Lieutenant Général dans la Princi

pauté de Neuchàtel et Valangin, pour et au nom de sa Majesté, Frédéric

Guillaume III, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, etc., etc., etc.,

Notre Souverain Prince et Seigneur. Savoir faisons : que sur les

Requêtes présentées au Conseil d'Etat, les 28 Juin et 9 Novembre 1824,

par la Communauté de la Chaux-de-Fonds, exposant qu'elle a été dans

le cas de soutenir un procès en Angleterre, au sujet d'une rente assez

considérable qui avait été léguée aux pauvres de cette Commune par

feu le Sieur Josué Amez-Droz, et que l'issue favorable de ce procès

est due essentiellement aux conseils et directions, ainsi qu'aux soins

actifs et généreux, qu'ont donnés à cette affaire les Sieurs Jean Louis

Minets, Isaac Minets et Jean Stride, membres et associés de la maison

de commerce Minets et Stride, à Londres que désirant leur donner un

témoignage public de sa reconnaissance, elle leur a offert la qualité

de Communier, ce qu'ils ont accepté; et elle supplie en conséquence le

Conseil d'Etat de leur accorder la naturalisation afin que l'expo

sante puisse ensuite leur faire expédier les lettres de leur agrégation

a cette Communauté; Nous, sur ce, entendu le rapport de Messieurs le

Baron de Chambrier, Procureur général et Matile, archiviste, les deux

Conseillers d'Etat, et ensuite de la délibération du Conseil d'Etat, avons,

au nom du Roi, accordé les lettres de naturalité sollicitées, en faveur du

sieur Jean Louis Minets, aux conditions et astrictions ordinaires et avec

tous les avantages, privilèges, droits, franchises et libertés dont jouissent

les sujets de Sa Majesté, domiciliés dans cette Principauté; autorisant

la Communauté de la Chaux-de-Fonds â le recevoir au nombre de ses

Membres, et à lui en expédier acte authentique. Et quant à la finance de

Cent et vingt francs Tournois, qu'il est d'usage de verser dans les

Caisses du Roi, Nous avons bien voulu, eu égard au motif de la demande

de la dite Communauté et pour lui donner une preuve de Notre bienveil

lance, la dispenser d'acquitter la dite somme, et accorder gratuitement

la naturalisation dont il s'agit. Nous ordonnons à tous officiers de Sa

Majesté dans cette Principauté de donner effet aux présentes Lettres, en

laissant le Sieur Jean Louis Minets, (*) et ses descendans légitimes de son

nom à perpétuité, avec droits, bénéfices et avantages, qui lui assurent

les dites lettres ; car telle est Notre intention au nom du Roi. Nous

les avons fait signer par le soussigné, Conseiller d'Etat et Chancelier

de la Principauté, et nous y avons fait apposer le grand sceau de l'Etat.

Donné au Château de Neuchàtel, le neuvième Novembre 1824.

Le Chancelier,

(signé) de Sandoz-Travers.

*) Nota. — Le nom doit s'écrire Minet et non AUnets comme le porte cet acte.

7f
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LETTRE DE BOURGEOISIE

Soit notoire a qui il appartiendra présens et futurs que par devant le

notaire publie et jure soussigné et en présence des témoins ci-bas

nommés ont comparu les sieurs Louis Dueommun dit Verrón, moderne,

gouverneur de l'honorable communauté de la Chaux-de-Fonds; David

François Courvoisier-Clément, Capitaine de Milice moderne, Boursier

de dite Commune; Félix Matthey, conseiller de Commune, Président de

la louable Chambre de Charité de ce lieu, Charles François Dueommun

dit-Boudry, Boursier de la dite Chambre et Henri Dueommun juge

suppléant secrétaire des deux corporations, lesquels ont exposé que

l'honorable Communauté de la Chaux-de-Fonds ayant pris en consi

dération les soins généreux, bons conseils et bonne direction que Mes

sieurs les membres de la maison de Commerce Minets et Stride de

Londres ont donnés pendant plusieurs années au sujet du procès que

la dite Communauté a eu à soutenir en Angleterre pour faire adjuger

en faveur de la Chambre de Charité la rente qui lui a été léguée par

défunt Monsieur Josué Amez-Droz, afin d'en faire un fond perpétuel

dans ce lieu, et ne croyant pouvoir mieux exprimer les sentiments de

sa vive gratitude que par la manifestation du désir de chacun de ses ¡

membres de s'attacher Messieurs Minets et Stride par des liens qui

seraient aussi agréables que flatteurs pour les Corporations dont ils ont

si bien soigné les intérêts, et perpétuer dans les générations futures le

souvenir de leurs Bienfaits, elle aurait voté à l'unanimité de leur offrir

la qualité de membres de la Communauté et de la Chambre de Cha

rité de la Chaux-de-Fonds, ce que ces Messieurs ont accepté par

leur lettre du trente Septembre 1824 et le Conseil d'Etat de Neuchàtel

ayant par lettres Patentes en date du neuf Novembre dernier, délivrées

au nom du Roi par Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Zastrow,

signées de Monsieur le Chancelier de Sandoz-de-Travers, et munies du

grand sceau de l'Etat, accorder la Naturalité à chacun des trois membres

de la dite Maison de Commerce, avec autorisation à la dite Communauté

de les recevoir au nombre de ses membres et de leur en délivrer acte

authentique.

En conséquence et dans le but que dessus, les dits sieurs cinq com

parants déclarent et font savoir, qu'agissant, par ordre exprès de la

prédite Commune, en exécution de sa délibération du Douze Septembre

de cette année: Ils reçoivent, agrègent et incorporent par le présent

acte, Monsieur Isaac Minets, négociant a Londres, ainsi que tous ses

descendans légitimes a perpétuité, aux nombres des comniuniers de la

Chaux-de-Fonds et originaires de la Chambre de Charité de ce lieu,

pour jouir de tous les droits, privilèges, astrictions, honneurs et avantages,

dont jouissent et pourront jouir à l'avenir les autres membres des dites

Corporations; ce qu'ils accompagnent des vuîux sincères de la Commu

nauté pour la conservation, le bonheur et la prospérité de ses nouveaux



membres, et ils promettent au nom qu'ils agissent de faire respecter et

exécuter le présent, acte envers et contre tous, en Jugement et déliors.

Passé sous toutes autres clauses de droit et ratifié après lecture en l'Etude

et par attouchement sur la main du dit Notaire, en présence des sieurs

Frédéric Petitpierre de Couvet et Frédéric Louis Sandoz du Locle, les

deux demeurant dans ce lieu, requis pour témoins, qui ont signé avec

les sieurs comparants et le Notaire au pied de la minute suivant la Loi.

I A la Chaux-de-Fonds, le vingt-trois Décembre 1824.

(Signé) P.-J" Cuchk, Nre.

Nous le Gouverneur et Lieutenant Général pour sa Majesté le Roi de

Prusse, dans la Principauté de Neucliàtel et Valangin en Suisse; Cer

tifions (pie le sieur P.-J* Cuche, qui a signé l'acte ci-dessus, est Notaire

public et juré dans cet, Etat, et qu'aux actes par lui expédiés en cette

qualité pleine et entière foi est ajoutée tant en jugement qu'en dehors.

Nous déclarons de plus que le papier timbré et le Contrôle ne sont pas

en usage dans cet Etat et qu'il n'y a aucun Ministre public de la part

d'aucune Puissance étrangère. Donné au Château de Neuchatel, le

31 Décembre 1824.

I Par ordre de S. E. Monsieur le Gouverneur,

Le Secrétaire du Conseil d'Etat,

(Signé) . J""-AlIG. DE MONTMOLLIN.

La famille Minet, dont il est question ici, est d'origine française, des

environs de Boulogne; elle habitait Calais au milieu du XVIIe siècle. Il

existe encore du côté Nord de la Place d'armes à Calais une ancienne

maison au centre du pignon de laquelle on peut voir un minet ou chat

en pierre et la tradition rapporte que c'est dans cette maison que les

Minet avaient le siège de leurs affaires (*).

Lors des persécutions dirigées contre les protestants après la révo

cation de l'Edit de Nantes en 1686, la famille Minet traversa le détroit

et vint se fixer à Douvres, d'où, au commencement de ce siècle, elle

s'est transportée à Londres.

Depuis son arrivée en Angleterre l'on trouve partout, sur tombeaux

*) Ajoutons que l'Armoriai general de Rietstap donne les indications suivantes : M'mault ou Mnot,

i d'Anjou et de Bretagne. D'argent à 3 mouchetures d'hermines de sable; ce rapprochement nous paraît curieux

et plus encore celui-ci : Minet, de l'aris ; de gueules à un chat assis d'argent, posé de front, la tête contournée

et regardant un moufle de gant aussi d'argent.



et cachets l'armoirie écartelée, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

Cette armoirie se blnsoune comme suit :

Ecartelé aux 1 et 4 d'hermine, aux 2 et 3 d'argent à 3 fasces de

gueules. Tortil : d'or et de sabio, aile du cimier au naturel. (Tombe

de 1771.)

L'autre armoirie dont le motif est évidemment tiré de la fuite de la

famille Minet en Angleterre, ne date que de 1799 et a été conférée par le

Herald's College de Londres.

Elle se blasonne comme suit :

D'argent; en pointe dans un bateau voguant sur l'onde, des mili

taires et des marins ramant, le tout au naturel ; en fasce trois points

d'hermine et sur un chef d'or un chêne terrassé de sinople et fruité d'or.



Fig. 441.

La devise est : Quantum est in rebus inane. (Armes de 1799.)

Les renseignements que nous publions nous permettent donc d'ajou

ter deux armoiries de plus à l'Armoriai neuchatelois.

Neuchàtel, avril 1890. Samuel de Perregaux

BIBLIOGRAPHIE

CALENDRIER NEUCHATELOIS POUR I890

Dessine et composé par Maurice Tripet; autographic par Jules

Colin; gravé fît imprimé chez Attinger frères, à Neuchàtel.

Le dessin au trait publié aujourd'hui, donnera une idée du calen

drier qui vient de paraître.

À—



Ce calendrier renferme la série des armoiries communales y com

pris celles en projet; les plus importantes sont en outre celles des Mai

sons qui ont régné sur le pays, ainsi que celles de la République.

La Maison Attinger a chargé notre Rédacteur de dessiner ce ca

lendrier, et le premier essai qu'elle vient de faire, aura, nous l'espérons,

bon succès. Les armoiries, toutes imprimées en couleurs, ont été fidèle

ment reconstituées d'après des pièces historiques. Ce sont d'abord celles

du Comte Louis, qui représente ici la maison de Neuchàtel; ses armes
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rappellent, quant au cimier, son contre-scel; l'Armoriai de Pusikaii

semble avoir inspiré les armoiries des Fribourg et des Hoebberg, celles

dont nous reproduisons le dessin au trait; un sceau de 1593 a servi de

motif pour l'écusson fleurdelysé des Orléans-Longueville; les traités et

publications héraldiques allemandes ont été consultés avec fruit, afin

que les dessins des armes de la maison de Prusse soient correctement

exécutés; le blason impérial, établi par Napoléon Ier, a fourni les armes

si riches de Berthier; Neuchàtel devenu canton suisse dès 1815 est

désigné d'abord par les armes fédérales, ensuite et dès 1848 par

celles de la République, dessinées dans le genre de celles dont le regretté

père Grisel avait fait une de ses spécialités; enfin les armes des quatre

anciennes bourgeoisies complètent cet ensemble d'une façon heureuse.

Nous ne parlerons pas ici des côtés spéciaux du calendrier, inhérents

à sa confection ; nous nous bornerons à féliciter la maison Attinger

frères de son initiative et de la façon en laquelle elle a résumé quelques

pages de notre histoire, soit pour les populariser, soit pour attacher

toujours davantage les Neuchàtelois à leur sol natal. Ce calendrier

doit trouver sa place dans tous les foyers, et sera, nous le, souhaitons,

le bienvenu chez tous nos concitoyens.

Neuchàtel 1890. André Hubert.

Les Règles du Blason

Les armoiries du célèbre Mirabeau sont reproduites dans la belle

publication : L'an 1789, par Hyppolite Gautier ; nous les donnons ci-

dessous, parce qu'elles présentent un blason peu fréquent, dont les trai-

Fig. 443. — Armes de Mirabeau.
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tés ne font aucune mention ; ces armoiries se blasonnent : d'azur à la

bande d'or, demi-fleur-de-lys du même défaillante à dextre, florencée

d'argent et trois roses aussi d'argent, en orle. — Nous devons la com

munication de ce blason original à M. Clis Delagrave, éditeur, à Paris,

rue Soufflot 15, et nous le remercions de son obligeance.

Alkred Schweizer.

Jurisprudence héraldique.

PROCÉDURE EN MATIÈRE D'APPOSITION DE SCEAUX

A Monsieur Diaeon, Maître-Ecrivain

à la Chancellerie à Neuchâtel, etc., etc.

Monsieur!

Après vous avoir asseuré de mes respects, ces lignes sont pour

vous prier de me dire en Réponse : Si un acte perpétuel qui est fait à

Cause de noce et qui constitue un fond pour Cbapelet et dont l'acte a

été reçu rièrc la Chatelanie de Thielle, si le Sceau de la dite doit y Etre

apcndù, et si en outre celui du Lieu ou le fond est gisant y doit y être

aussi apendû — qui serait riêre le Locle et par conséquence celui de

Valiangin. Lorsque vous m'aurez dit ce que vous en savez l'acte vous

sera adressé avec le montant de ce que chaque sceau doit; je sais que

rière Vallangin c'est 4 bz. Si les deux dits sceaux sont nécessaire au

d. acte il vaut mieux les aposer que d'exposer le d. acte à l'invalidité.

Vous aurez aussi cèle d'avoir la bonté de me retourner tous les Pa

piers, etc.

Votre très bumble et obéis1

Charles Fred. Jeannot

justicier.

Brencts, le 19e août 1795.

Au pied de cette lettre le Chancelier Boyve donnait ses directions:

11 suffit d'appendre le sceau des Contracts de la Jurisdiction domi

ciliaire où les époux ont célébré le contract; L'on ne fait point d'atten

tion a la Jurisdiction où se trouve situé le fond donné en Chapelet; sans

cela il faudroit tout autant de sceaux qu'il y auroit de fonds de diffé

rentes Jurisdictions, compris dans la masse des biens des Epoux.

Neuchâtel, le 9 septembre 1795.

Boyve, chancelier.

(Pièce déposée aux Archives de l'Etat.)

Я К
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ARMOIRIES NOUVELLES

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

(Section de Nouchàtel)

a pris dans sa séance du 5 Octobre 1889 la decision suivante :

Considérant qu'il existe dans les Archives de la Société un type

d'armoiries destiné à être son symbole;

Attendu qu'il importe d'en fixer définitivement le blason et les cou

leurs ;

!

Entendu des spécialistes en la question,

décide :
i

S \a) Les armoiries de la Société suisse des Commerçants, Section de

Neuchatel, sont d'or au pal de gueules chargé d'un caducée d'argent.

Î'I L'écu est entouré de deux branches de laurier passées en sautoir et

liées par un ruban aux couleurs cantonales (vert, blanc et rouge); il est

en outre sommé d'une croix fédérale d'argent ravonnante d'or.

b) Les couleurs de la Société sont le jaune et le rouge, disposés

en tiercé-fascé, soit jaune, rouge, jaune, tenant par parties égales à la

hampe du drapeau.

Ainsi fait à Neuchatel le 5 Octobre 1889.

Le Président.

Le Secrétaire.



LA FAMIGLIA PLANTA

Cenni Storici e (Genealogici

PER IL COM.M. CAV.

G. B. DI CROLLALANZA

!

PRESIDENTE FONDATORE DELLA R. ACCADEMIA ARALDIA ITALIANA

(Suite.)

Fredefico-Mainardo, figlio di'Mainardo de Pianta, figura in qualità

di Ciamberlano del Margravio di Baden-Durlach e Cavaliere dell' Ordi

no della Sincerità. Nel 1745 egli era Ministro e Consigliere del Langra

vio di Assia-Darmstadt.

Frederieo figlio di Floriano de Pianta, fu creato nel 1759 Cav. del

Merito.

Martino figlio di Giuseppe Pianta, nato nel 1727 a Sues emerse nelle

Matematiche e fu l'inventore della macchina elettrica e dischiodi cui si servi

nel 1755; ma ciò che avvi di più importante e di meno conosciuto, nota

H. Wismcs, si è che fu certamente lui che primo concepì e raccomandò

l'uso del vapore d'acqua quale forza motrice. Egli manifestò la sua in

venzione al Ministro Clioiseul che la riconobbe ingegnosissima e teorica

mente importante, ma troppo dispendiosa per la sua applicazione. L'in

ventore fu congedato con una decorosa gratificazione. Più tardi Jouffroy,

che era stato uno de membri della Commissione esaminatrice, si spa

cciò autore dell invenzione, e d'allora in poi i Francesi sogliono mettere

il loro Jouffroy accanto al Watt, ad onta che l'invenzione del Pianta sia

più antica dello stesso Watt. Martino fu Ministro protestante a Zizers

e fondò insieme a Nesemann il seminario di Haldenstein, trasferito più

tardi a Marschlins. Molti egregi nomini della Rezia, della Svizzera e di

altre nazioni debbono la loro erudizione a Martino Pianta che dedicò

tutta la sua vita a promuovere l'educazione e l'istruzione de' suoi com-

patriotti. Menbro nel 1766 della società elvetica di Schinz, divenne più

tardi uno dei fondatori della società economica del cantone dei Grigioni.

Cessò di vivere nel 1772 al castello di Marschlins, non lasciando su

perstite alcuno de' suoi dieci figli.

Andrea fratello del precedente, anch'egli Ministro evangelico, fu Do

ttore Professore ad Erlangen nel 1745, e due anni dopo professore in

Annover. Da quivi si trasferi aLondra colla famiglia reale in qualità di

Ministro della chiesa tedesca riformata, e fu fatto Bibliotecario del Mu

seo Brittanico e membro della Società delle arti e delle scienze.

Giuseppe, figlio del suddetto Andrea, nacque il 21 Febr. 1744 nel

paese dei Grigioni, e giovanissimo fu condotto dal padre in Inghilterra.
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Studiò nelle università di Utrecht e di Gottinga, e riusci chiaro filologo e

storico. Viaggiò assai, ed ebbe il posto di segretario del ministro inglese

a Bruxelles. Nel 1775 ebbe a Londra l'ufficio di sotto-bibliotecario,

e quattro anni dopo passò bibliotecario della R. Biblioteca e Segretario

della Società Reale che fin dal 1774 lo aveva ricevuto nel suo seno per

una bella memoria da lui scritta sulla lingua romanza stampata nelle

Transazioni filosofiche. Egli è pure autore di una Storia della Confede

razione Elvetica (Londra 1800, 2 voi. in 4), e piti tardi fece una continua

zione di questa stoiranel suo Quadro della, rùstaurazione della Repubblica

Elvetica (Londra 1821 in 8°). Mori nel 1827.

Altro Giuseppe, figlio del precedente, fu Segretario del Plenipo

tenziario inglese ai due Congressi di Rarigie di Vienna nel 1813 e 1815,

Segretario all'ufficio degli Affari Esteri dal 1817 al 1827, Ministro e Lord

del Tesoro durante il ministero Wellington. Fu inoltre membro del

Consiglio intimo del Re, Commissario degli Affari delle Indie Orientali,

e membro Parlamento dal 1827 al 1831, e di nuovo nel 1837. Fu deco

rato della Gran Croce dell' Ordine Annoverese dei Guelfi. Dalla

sua consorte Carlotta Augusta Papendick non ebbe figli.

Pietro-Corrado figlio di Corrado Pianta, fu mandato Ambasciatore

straordinario a Venezia nel 1766.

Pietro figlio di Giovanni-Enrico Pianta fu uno dei deputati della

Casa di Dio per rettificare i confini dalla parte del Tirolo nel 1767.

Floriano- Ulrico, figlio di Ulrico Pianta fu nel 1802 deputato a Parigi

da dove riporta l'atto di mediazone. Era stato più volte Presidente e

membro del Governo.

Gaudenzio figlio di Bartolomeo Pianta fu Prefetto a Berna nel 1799

e nella Rezia nel 1800 e 1802. Più volte ebbe la presidenza della Casa

di Dio. Fu Ambasciatore delle tre Leghe al Primo Console a Milano per

mpctrare la restituzione della Valtellina. Fu deputato a Parigi nel 1802,

e più tardi al Congresso del 1815 a Vienna.

Frederico, figlio di Floriano de Pianta, soprannomato Zisca perchè

monocolo, fu ricevuto Capitano e Cavaliere al servizio di Francia; ma

disgustato, passò sotto le bandiere del gran re Frederico II di Prussia, e

ne ottenne il grado di Maggiore nel 1768. Ma più tardi rientrò in Fran

cia dove ottenne il grado di Colonnello della Guardia. Scoppiata la rivo

luzione, si ritirò in Svizzera col Duca di Rohan-Guemine, e mori nel

1807 a Lindau.

Frederico- Kirgener Barone de. Pianta, figlio del precedente, Gene

rale e capo del cor po del Genio sotto Napoleone, s'illustrò all' assedio di

Danzica e cadde gloriosamente alla battaglia di Bautzen nel 1813. Il suo

nome trovasi scolpito sull'arco di trionfo Parigi. L'Imperatore lo aveva

decorato della Légion d'Onore e creato Barone nel 1812. Eglier a cognate

del Maresciallo Lannes, e portò finché visse il nome di sua madro

Kirgener. (A suivre.)



N° 43 1890 JUILLET

Ce Journal est recommandé par le Département de l'Instruction publique de l'Etat.

Caïendrçierç du Peinïi^ Dauïcrçbuirg

^UBLIÉ A JÎERNE

Nous avons déjà eu l'occa

sion d'annoncer ce calendrier

à effeuiller, contenant 3(35 mo

tifs pris dans des vues suisses ;

certains dessins, ceux des

armoiries cantonales, nous per

mettent de recommander en

core cette publication patrio

tique. Merci à M. Lauterburg

d'avoir bien voulu nous prêter

cette partie de sa collection,

qui sera, nous l'espérons, bien

accueillie de nos lecteurs.

La Réd.

Armes de la Suisse. Fig. 11S.





Armoiries

du Haut et du Bas

Unterwald.

Fig. 454.
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s* Armoiries d'Argovie.

Fig. 464.
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hU ARMOIRIES DS LA QQMFÈDÉRATIÛI SUISSE

Le 12 décembre 1889, les Chambres fédérales avaient adopté

l'arrêté suivant :

« Vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 1889;

a En complément de l'arrêté de la diète du 4 juillet 1815, concernant le

sceau et les armoiries de la Confédération,

« Arrête :

« Art. 1. Les armoiries de la Confédération consistent en une croix blanche,

verticale et alaisée, placée sur fond rouge et dont les branches, égales entre elles,

sont d'un sixième plus longues que larges.

« Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Un mouvement pétitionnaire, en faveur de la croix à cinq carrés

égaux, s'étant produit en Suisse et chez nos compatriotes à l'étranger,

la question de fixation des armoiries suisses est revenue sur le tapis,

et, dans leur dernière session, les Chambres ont confirmé l'arrêté

ci-dessus qui définit désormais les armoiries fédérales (du 26 juin

1890).
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Nous accompagnons cet article d'un dessin reproduisant, en réduc

tion, le portefeuille auquel est appendu le grand sceau renfermé dans

une boîte artistement ouvragée.

Neuchàtel, juin 1890. Maurice TRIPET.

Fig. 471. Armoiries de la Confédération Suisse.

(Photographie André Hubert).

typ et g ^вщ^ьшсшег.^

A ce numéro est jointe une série de motifs héraldiques qui nous

ont été communiqués par M. Ernest Stuckelberg. à Baie, l'un de nos

dévoués collaborateurs. C. H.
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JOHN GALIFFE

Le 25 février 1890, la Suisse perdait un de ses généalogistes et de

ses héraldistes les plus distingués et, à ce titre, les Archives lui doi

vent un témoignage d'estime et de regret.

La famille Gai i fie est une de celles, devenues si rares à Genève,

qu'on appelle autochtones, parce qu'elles ne descendent pas de réfugiés

pour cause de religion. Le premier qui vint à Genève est indiqué

comme étant de Gruffy en Savoie ; il fut reçu bourgeois dès 1491 . Ses

descendants entrèrent en 1539 dans le Conseil des Deux Cents, puis,

en 1619, dans le Petit Conseil. Cinq Galiffe devinrent conseillers et

l'un d'entre eux revêtit les fonctions de Syndic. (Fig. 472.)

Il existe dans la famille une tradition qui la fait descendre de

Waïfre ou Gaïfre, duc d'Aquitaine, rival de Pépin le Bref. Rien ne

prouve que cette tradition, appuyée par certains documents, ne soit

pas authentique ; en tout cas les hommes distingués n'ont pas fait

défaut parmi les Galiffe, et, dans notre siècle, on remarque Jean-

Pierre, officier supérieur de grand mérite au service d'Angleterre, et

Jaques-Augustin, bien connu par plusieurs ouvrages historiques,
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surtout par trois volumes de Notices généalogiques sur les familles

genevoises, publiés de 1829 à 1836. C'est ce dernier qui fut père de

John Galiffe auquel la présente notice est consacrée.

John-Barthélemy-Gaïfre Galiffe naquit à Genève le 28 juillet 1818

du susdit Jaques-Augustin Galiffe et d'Elisabeth-Philippine Claparède,

sa première femme. Après avoir commencé son éducation au pen

sionnat Venel, à Champel près Genève, le jeune John se rendit en

Allemagne où il resta plusieurs années et y fit ses études complètes

de droit qu'il termina en acquérant le grade de docteur à l'Université

de Heidelberg.

Mais ce n'était pas la jurisprudence qui devait le faire connaître du

public. Son père s'occupait d'histoire, surtout d'histoire nationale, et

il possédait une belle collection de pièces et de matériaux historiques.

En travaillant dans cette collection, John Galiffe se familiarisa de

bonne heure avec l'histoire de son pays et celle de la Savoie, et, après

quelques publications étrangères à ce sujet, il en vint aux travaux

purement historiques auxquels il consacra presque toute sa vie.

Dans les trois volumes des Notices généalogiques. Jaques Augustin

Galiffe n'avait pas passé en revue toutes les familles genevoises

qualifiées. Le fils voulut combler les lacunes de l'ouvrage du père

et, après des travaux de longue haleine, il publia en 1857 un qua

trième volume, remarquable par l'exactitude et la conscience des

renseignements qu'il donne. Puis, avec l'aide de collaborateurs sa

vants et capables, il fit paraître en 1884 un cinquième volume du

même livre. Le sixième est en préparation. John Galiffe entreprit

aussi un travail qu'il n'a pas non plus pu achever ; c'est la seconde

édition du second volume des Notices, dans lequel il rectifie et com

plète celui publié par son père en 1831 et dont la première édition,

complètement épuisée, se vend au poids de l'or. Nous avons tout lieu

d'espérer que, soit le sixième volume, soit la deuxième édition du

second, paraîtront bientôt.

Dans Bezanson Hugues (1859) et dans Quelques pages d'histoire

exacte (1862-63), Galiffe raconte l'émancipation de Genève et plaide

avec ardeur la cause du parti connu sous le nom de Libertins,

qu'il dit avoir été outrageusement calomnié. Il le considère comme

le vrai parti national genevois, par opposition aux étrangers, surtout

aux français, réfugiés à Genève pour cause de religion, et qui, avec

le temps et sous l'influence de Calvin, y devinrent le parti dominant.

Dans D'un siècle à l'autre, publié en 1877, Galiffe a réuni un grand

nombre de lettres de personnes vivant à la fin du XVIIIe et au com

mencement du XIXe siècles ; on y apprend à bien connaître la société

genevoise de l'époque. Dans le Refuge italien à Genève au XVIe et au
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XVIIe siècles, publié en 1881, il montre l'importance et l'influence de

l'élément italien dans la cité genevoise, combien ces réfugiés ont été

utiles à leur nouvelle patrie, combien ils se sont vite et complètement

amalgamés avec l'élément national. On peut voir aussi en lisant ce

livre à quel point les familles italiennes se sont pour la plupart

promptement éteintes chez nous.

Plusieurs opuscules de moindre importance, ayant paru dans les

Mémoires de la Société d'histoire et dans le Bulletin de l'Institut

genevois, sont dus à la plume de John Galiffe, mais son plus bel

ouvrage est Genève historique et archéologique (1869-1872), magnifique

publication in-quarto ornée de nombreuses illustrations par H. Ham

mann, où l'on voit combien était vaste l'érudition de l'auteur et quel

immense somme de travail a dû être dépensée pour réunir et coor

donner une telle quantité de détails.

John Galiffe, ainsi que son père, était expert en matière héraldique.

En tête de chaque généalogie des Notices, on trouve le blason de la

famille, quand il en existe un. En outre, les auteurs possédaient un

armoriai où ils avaient peint toutes les armoiries genevoises à eux

connues (il y en a un grand nombre) et aussi celles de bon nombre

de familles étrangères ayant des alliances à, Genève, en sorte que le

père et le fils pouvaient dire, avec raison, qu'ils étaient en mesure de

dresser l'arbre généalogique de presque toutes les familles genevoises

ayant eu accès aux Conseils. Comme en outre ils possédaient des

registres portant les noms de tous les membres de ces Conseils, per

sonne n'était mieux placé qu'eux pour faire un armoriai historique.

Lors donc qu'après avoir publié en 1856 son premier armoriai vau-

dois, M. Alphonse de Mandrot voulut entreprendre celui de Genève,

ce fut à John Galiffe qu'il s'adressa pour avoir la liste des familles et

vérifier les blasons ; Mandrot n'eut donc à faire que les dessins. On

n'y fit figurer que les familles nobles et celles qui avaient fourni des

évôques, des chanoines, etc., puis celles qui avaient eu accès au Petit

Conseil seulement, et, pour ces dernières, on ne posa aucune limite

pour la date de l'entrée dans ce Conseil ou dans la bourgeoisie. Il en

est résulté qu'on y trouve les noms et les armes (quand il y en a) des

conseillers qui ont été en charge aux époques révolutionnaires ou

démocratiques ! Galiffe aurait parfaitement pu dessiner lui-même les

écussons, il avait un tempérament éminemment artistique, possédait

le talent du dessin ainsi que celui de la musique dans lequel il excel

lait, mais sa vue extrêmement basse lui rendait le maniement du

crayon ou du pinceau très fatigant, en sorte qu'il fut bien l'auteur de

l'armoriai, mais non son dessinateur.

L'armoriai genevois parut en 1859 et fut extrêmement bien accueilli
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du public; l'édition fut très vite épuisée, on en demande depuis

longtemps une seconde, laquelle est en préparation. Galifte a pu s'en

occuper encore ; cependant le travail n'est pas achevé et M. de Man-

drot étant mort, c'est un autre collaborateur, l'auteur de cette notice,

qui a été chargé du dessin.

Dans l'édition en cours d'exécution, Galifte a un peu modifié le

classement des armoiries. Le nouvel armoriai renfermera les écus-

sons non seulement des familles avant eu accès au Petit Conseil,

mais aussi au Conseil des Deux Cents, à la Vénérable Compagnie des

Pasteurs et à l'Académie. En revanche la liste sera close au 31 dé

cembre 1792, en sorte que les familles qui sont entrées dans les corps

directeurs de l'Etat ou les familles nobles qui ont acquis la bour

geoisie postérieurement à cette date, celle de la révolution genevoise,

seront exclues. L'ouvrage est fort avancé et, grâce aux soins de

M. Aymon Galifte, digne fils de John, nous espérons que la publi

cation pourra se faire avant qu'il soit longtemps.

En fait de fonctions publiques, Galifte a rempli pendant quelques

années celles de maire de la grande et populeuse commune de Sati-

gny, dont, en été, il habitait un des villages, Peicy. Il fit partie du

Grand Conseil pendant une législature, 1854-1856, et a été le premier

titulaire de la chaire d'histoire nationale à l'Académie, chaire qu'il a

occupée de 1862 à 1865. En outre, il a été longtemps et jusqu'à sa

mort Consul général du Danemark en Suisse.

La santé de John Galifte avait été fortement atteinte depuis le prin

temps 1887 par plusieurs attaques de paralysie ; ce fut une dernière

crise de ce mal qui l'enleva à l'affection des siens, au jour indiqué à

la tête de cette notice. Adolphe GAUTIER.
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Notre rédacteur a reçu de M. Richebé, archiviste-paléographe, à

Paris, Гех-libris fig. 473, représentant les armoiries de la famille

bernoise de Miilinen ; ce sont là des armes parlantes (roue de moulin)

qui se blasonnent : d'or à la rôtie meunière de sable ; la roue du cimier,

par contre, est d'or, c'est-à-dire du champ de l'écu. Nous remercions

M. Richebé de son obligeance, mais nous regrettons de ne pouvoir

donner à nos lecteurs ni le nom du graveur de cette belle pièce, ni sa

date ; l'ensemble des armoiries est tout à fait original et offre une

composition très pittoresque.

Neuchâtel, mai 1890. André HUBERT.

BIBLIOGRAPHIE

Abbildungen Oberrheinischer Siegel.

(Publication de la Société d'histoire et d'antiquités de Baie : lw série,

planches I à XIV. Bàle. librairie Detloff, 1890. Prix de la livraison, fr. 6.)

La Société d'histoire de Bàle vient de publier le premier volume

d'un ouvrage national : Urkundenbuch der Stadt Basel; elle a eu en

outre l'idée excellente de réunir- à part et en séries les reproductions

des sceaux qui figurent déjà dans l'ouvrage principal ; le premier

fascicule contient cent quarante-six reproductions de sceaux bàlois et

des pays voisins, principalement de l'Alsace ; ces quatorze belles

planches, exécutées d'après les procédés modernes de phototypie

dans les ateliers artistiques des frères Bossert, à Bàle. forment une

collection des plus intéressantes, que nous recommandons vivement

à nos lecteurs. Les publications de sceaux faites à Zurich, à Berne

(Zeerleder), à Neuchâtel (Matile) sont laissées bien en arrière par ce

beau travail ; ici tout, jusqu'au moindre détail, est d'une exactitude

parfaite et nous prouve combien nous avons encore à faire, à Neu

châtel, pour réunir une collection de ce genre. Nous espérons que le

livre de la Société d'histoire de Bàle sera un stimulant et que peu à

peu de pareilles séries verront le jour dans tous les cantons suisses;

nous ignorons encore la valeur de nos trésors nationaux, et nous

disons trésors, car ces pièces doivent être la base de tous les travaux

héraldiques sérieux, qu'ils soient historiques ou artistiques.

La Rédaction.

DOCUMENTS HÉRALDIQUES

1. Reglement über das Kleidungswesen und die Equipirung der verschie

denen Waffengattungen der eidgenössischen Armee, die Kleidung der

Offiziere des eidgenœssischen Stabs, so wie über die Distinktionszeichen

der verschiedener Grade, das Feld- und die Dienstzeichen. Festgesetzt

durch die Tagsatzung am 8. August 1843 (Preis 9 kreuzer). Luzern

1843, Gedrückt in der Meyer'schen Buchdruckerei. — Pages 39.

Dritter Abschnitt. Feld-, Dienst- und Distinktionszeichen.

I. Feldzeichen.

§ 146. Das allgemeine Feldzeichen aller im aktiven Dienste der



Eidgenossenschaft stehenden Militœrpersonen ist ein rothes, drei

Zoll breites Armband, mit weissem Kreuz von zwei, 15'" langen und 5"

breiten Balken, am linken Arm getragen.

2. Reglement über die Bekleidung, Bewaffnung und Ausrüstung des

Bundesheeres. Bern, Buchdruckerei von Ch. Fischer. 1852. Pages

170 & 171. Vierter Theil. Korpsausrüstung. Erster Abschnitt.

Infanterie.

I.

I 363. Iedes Infanterie Bataillon erhoelt :

a. Eine Fahne mit den Farben der Eidgenossenschaft.

Beschreibung.

Die Fanenstange ist von hartem, ziehem Holz, gewunden roth und

weiss angestrichen, oben mit einer messingenen vergoldeten Lanzer-

spitze, unten mit einer messingenen Zwinge verseilen. Die Lamge der

Stange betrasgt 9 Fuss, der Durchmesser denselben oben 9 Linien,

unten 1 Zoll.

Das Fahnentuch von gutem Seidenstoff, ist 4 Schuh 5 Zoll ins Ge

vierte, scharlachroth mit einem weissen Kreuz in der Mitte. Die

Balken des Kreuzer sind 1 Schuh breit und 3 Schuh lang. Das Fahnen

tuch wird mittelst Niegeln von goldiehnlichem Metall an die Stange

befestigt. Der Name des Kantons einzig wird in rœmischer Schrift mit

goldenen 2 à 4 Zoll hohen Buchstaben an den Querbalken des Kreuzer

auf beiden Seiten der Fahne gemalt. Die Namen der Kombinirten Ba

taillone werden an den nœmlichen Stellen mit den Namen der be

treffenden Kantone in ihrer gewohnten Ordnung bezeichnet.

Die Schleife, ebenfalls von Seidenstoff, mit den Farben des Kantons,

ist 5 Zoll breit und beide herunter] mengende Theile, nach gemachtem

Knopf 1 Fuss 5 Zoll lang. Die untern Ende der Schleife sind mit 2 Zoll

breiten silbernen oder goldenen Fransen je nach den Farben des Kan

tons versehen.

b. Ein Fahnenfutteral von wasserdichtem Zeug.

c. Ein Fahnenkuppel von schwarz lakirtem Leder, über die linke

Schulter getragen. (Communiqué par M. Arnold Robert).

UNA NUOVA SOCIETA' ARÀLDICA

IX PROSPETTIVA

Aiu lie nella democrática Svizzera si sta per piantare le basi di una

Società eguale alla nostra Accademia. I nostri sudj adunque sempre

più si diffondono ed acquistano una serietà tale che sarebbe stata

follia il solo pensarvi nei tempi a noi anteriori. II sig. Giovanni de Ригу

di Neuchatel ne ha dato la mossa nel periódico Archives héraldiques

suisses (nel fascicolo che comprende i Numeri 38, 39. 40, Feb. Mar.

Apr. 1890), ed ora quell' egregia Redazione nei Num. 41-42 ci rende

noto che la proposta del de Ригу « a valu déjà plusieurs adhésions et

encouragements ». — Noi facciamo caldi voti perché sorga presto

questa nuova consorella, ed il suo apparire sia festeggiato da quanti

amano gli studi storici di tutte le età.

{Journal héraldique italien, mai-juin.)

: . . : ; : =—
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l^""""^ otrë pays a éprouvé une perte cruelle : les enfants

de la patrie; neuehâteloise pleurent la mort d'Au

guste Bachelin, un vrai patriote, par son cœur,

ses œuvres innombrables, son dévouement. L'ac

cueil que ce citoyen regretté taisait aux jeunes, sa

bonté, sa générosité, ont encouragé beaucoup de

ces derniers à cultiver l'histoire de notre petite patrie.

Auguste Bachelin, né en 1830, lit ses études au collège de Xen-

châtel, où habitait sa famille : la peinture l'attirait et c'est à elle qu'il

se voua. Un de ses amis donne la caractéristique suivante de l'homme

(pie nous avons eu la douleur de perdre :

« Ce qu'Auguste Bachelin a été connue peintre et connue écri

vain, d'autres plus compétents le diront mieux que nous, mais ce (pie

nous pouvons dire, c'est qu il n'était pas possible de s arrêter devant

ses toiles, ou rie lire ce qui sortait de sa plume sans être frappé de ce
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qu'il y avait là. à côté de grandes qualités artistiques et de beaux

talents littéraires, de recherche de la vérité. Auguste Bachelin aimait

le vrai, il l'aimait jusque dans les plus petits détails : aussi sa maison

de Marin était elle remplie de tout ce qui pouvait lui servir à rendre

avec la plus grande exactitude par le pinceau, le crayon ou la plume,

le sujet qu'il traitait. Il était en outre, et il le fut jusqu'à la fin, un

travailleur infatigable ; aussi ce qu'il a produit dans tout ce qui se

rapporte entr'autres à l'art, à la littérature et à l'histoire, est-il consi

dérable, et partout il y a laissé une trace profonde et souvent brillante.

« Membre et plusieurs fois président de la Société cantonale

d'histoire, dont il avait été l'un des fondateurs, il est l'un de ceux qui

a le plus contribué à la rendre populaire et prospère. Président du

comité du Musée neuchàtelois, dont il a été l'Ame pendant bien des

années, il y a travaillé plus que pas un. Avait-on besoin, au dernier

moment, d'une planche, d'un article, c'était à lui qu'on s'adressait.

Ne se mettant jamais en avant, mais ne refusant jamais lorsqu'on lui

demandait un service, il était toujours prêt à le rendre, quelque près



sauts que fussent ses autres travaux. C'est à lui aussi que le Musée

historique de Neuchàtel doit son riche accroissement. Ses collabora

teurs dans cette œuvre peuvent dire tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a

fait là. >

Les journaux qui nous ont apporté la triste nouvelle et qui ont

publié la biographie d'Auguste Bachelin parlent de son travail et de

sa vie pleine d'activité; ils ont cité les nombreuses publications qu'il

a illustrées, les œuvres auxquelles il a attaché son nom.

A notre tour aussi de dire ce qu'Auguste Bachelin fut pour nous :

un conseiller, un ami. un maître: nous nous souviendrons toujours

de ses encouragements précieux, de ses critiques si justes et si bien

veillantes. A notre début dans l'étude du blason, c'est lui. avec

MM. Jean de Pury et ("lis. Eug. Tissot, qui contribua à nous faire

apprécier et étudier cette branche importante de l'histoire: il consen

tait à revoir lui-même les épreuves d'un premier essai : plus tard il

revoyait les dessins destinés à l'album des bannières de Zofingue,

pour lequel il nous fut d'un secours indispensable ; plus tard encore,

lorsque nous lui parlions de la fondation de ce journal, il était là pour

nous appuyer en ouvrant largement ses collections et celles du riche

musée qu'il a fondé : bien plus, il dessinait à notre intention le por

trait de l'héraldiste bâlois Meyer-Kraus. nous envoyait de nombreux

blasons et dernièrement encore, après avoir reproduit les traits du

D1' Stanz. dont le portrait paraîtra ici-même, il s'occupait à grouper

et dessiner les différents costumes d'huissiers et (h1 sautiers neuchâ-

telois d'après les notes que nous avions rassemblées; son premier

croquis restera pour nous un excellent souvenir : inappréciable sera

également le souvenir que nous tenons à conserver des belles heures

que nous avons passées sous ses ordres et sa direction lors des cor

tèges historiques de Neuchàtel et du Loch;.

Combien les leçons et les enseignements de notre regretté conci

toyen doivent-ils être appréciés ! Aussi sentons nous, à l'égal de tous,

non-seulement la perte que chacun a faite, mais celle aussi du pays

tout entier.

La mémoire d'Auguste Bachelin sera chose sacrée pour nous et

ce modeste journal se rappellera avec fierté de celui qui a contribué à

assurer ses débuts, à guider ses premiers pas.

Mauiuce TRIPET.

Xeuchàtel. 6 août 1890.
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ous ce titre général : Bibliothèque de l'ensei

gnement des Beaux-Arts, et sons la direction

de M. Jules Comte, la maison Quantin. à

Parus, publie de véritables manuels desti

nés à exposer toutes les faces, tous les

côtés, les multiples détails inhérents aux

travaux artistiques ; un des livres de cette

série, que nous avons sous les yeux, devrait

être entre les mains de tous ceux qui s'oc

cupent de recherches sigillographiques : ce

beau volume, richement illustré, très bon marché, est en quelque

sorte un initiateur à la science des sceaux, ces monuments si précieux

pour l'histoire de l'art héraldique. — Mais laissons l'auteur, M. Leroy

de la Marche, nous présenter l'étude si captivante; qu'il a publiée :

« L'étude des sceaux, dit-il dans sa préface, naguère tout à fait négli

gée, a pris depuis quelques années un développement rapide. On s'est

aperçu qu'ils constituaient, non-seulement une série de documents

historiques, mais une classe de monuments artistiques du plus haut

intérêt. Les époques douées du sentiment de l'art communiquent à

tout ce qu'elles touchent, même aux objets les plus usuels, un cachet

inimitable : aussi le moyen âge a-t-il laissé sur ces milliers d'emblèmes,

servant à la validation des actes publics ou privés, l'empreinte de son

esprit et de son goût original. La langue des images était alors plus

familière au peuple que la langue écrite : voilà pourquoi les arts de

cette période sont supérieurs à sa littérature, et voilà pourquoi elle a

fait de la gravure sur métal, de la gravure sigillaire une spécialité si

brillante Je me suis borné, continue l'auteur, à envisager les

sceaux au point de vue artistique, en ajoutant toutefois à cet ordre de

considérations quelques notions essentielles sur leurs origines, leur

usage et leur disparition. Leurs origines commencent avec les pierres

gravées antiques, dont j'ai dû dire un mot. en attendant qu'un juge

plus compétent en fasse l'objet d'une étude particulière. Leur dispari

tion a amené l'avènement des cachets modernes, qui m ont fourni la

matière d'un épilogue tout naturel. Entre ces deux termes extrêmes,

j'ai accordé la plus large part aux types des sceaux, c'est-à-dire aux

ligures, en les examinant dans l'ordre des catégories sociales aux

quelles appartenait chacun d'eux. Enlin, dans un dernier chapitre,

j'ai donné des renseignements généraux sur les principales collections

et les travaux exécutés jusqu'à ce jour, alin d'indiquer aux amateurs
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DE L'ORIGINE DES MAISONS DE DLONAY ET D'OEON

La Maison de Blonav, une des plus illustres du Pays de Vaud et

du Chablais, « peut, dit M. le comte Amédée de Foras dans son Ar-

« mariai et Nobiliaire de Savoie, marcher hardiment à l'égal de la plus

« haute aristocratie de l'Europe. » Amédée. son premier membre, est

qualifié «princeps» dans une charte de l'abbaye d Abondance (Cha

blais). datée de 1108. La Maison d'Oron est moins connue. Son rôle

fut un peu plus effacé, mais il n'en est pas inoins des plus honorables.

Elle posséda les seigneuries d'Oron, Attalens. Bossonens, Illens.

Arconciel, etc., la co-seigneurie de Vevey. etc. Elle donna un évêque

à Lausanne, un autre à Sion, deux baillis de Vaud et un du Valláis.

Il est naturel qu'on ait cherché à connaître l'origine de ees deux

familles. MM. de Gingiiis, de Charrière et de Foras l'ont faite pour la

première, et pour la seconde nous sommes forcé de reprendre leurs

thèses.

Tout d'abord, remarquons deux faits : Amédée. premier sire de

Blonay, est qualifié avoué de Saint-Maurice dans la charte de fonda

tion de l'abbaye d'Abondance en 1080. Son fils et, peut-être, son petit-

fils le furent aussi. Guillaume II. seigneur d'Oron. possède en 1164

Attalens. Cette terre resta à ses descendants jusqu'à son extinction.

Il est probable (pie son père en fut de môme seigneur.

Existe-t-il avant 1080 et 1164 quelqu'un qui ait possédé lavouerie

fie Saint-Maurice ou la Seigneurie d'Attalens ? Oui, et cet homme

possède l'un et l'autre. En 1068. Burcard III, de Savoie, abbé de

Saint-Maurice, cède à Otton, avoué de cet antique monastère, la terre

d'Attalens au Pays de Vaud. Il reçoit en échange; le domaine d'An-

tagne, près Вех. L'acte où est formulée cette donation ajoute qu'elle

l'ut aussi laite en faveur des descendants d'Otton. mentionnés comme

suit : « Eldegarde uxori siue et Walcheris filio suo aliis que filius de

« es in alla procreatis vel procreandis. »

Maintenant cet Otton. avoué de l'abbaye d'Agaune et seigneur

^d'Attalens en 1068. avait-il un lien de parenté avec ses successeurs,

et (piel était ce lien? Ici. aucune preuve directe, pour ou contre, ne

peut être avancée. Nous ne pouvons faire que des suppositions.

Amédée de Blona v possédait ou revendiquait — car le terme latin

employé « vindicavit » comporte les deux significations — lavouerie

en 1080, c'est-à-dire douze ans après la date où paraît Otton. Il ne

semble pas que cette possession lui ait été depuis disputée, soit à lui,

soit à ses descendants. Il dut donc être avoué de droit. Mais où ce

droit prenait-il naissance? L'avait-il acquis par héritage ou bien par
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une seconde inféodation? Nous penchons pour les deux et voici pour

quoi.

L'acte mentionne ün seul fils d'Otton. Gaucher. Les autres en

fants sont à naître, semble dire la charte. Amédée ne pouvait ainsj

être son Iiis. Car il n'aurait pas été majeur en 1080, et cependant il

avait des enfants nubiles en 1090 et 1095. Il se peut donc qu'il n'ait

aucun lien de parenté avec Otton. Mais, ainsi que nous le dirons plus

tard. Amédée avait un oncle portant le même nom que son prédéces

seur et dont on ne connaît pas la destinée. Cet Otton ne serait-il point

l'avoué? La similitude de nom. vu leur famille et la charge qu'Otton

et Amédée occupèrent, est une assez forte présomption.

Mais une difficulté se présente. Comment Amédée hérite-t-il de

l'avouerie. à la place de Gaucher son cousin, fils d'Otton? A ceci ou

peut répondre que Gaucher, qui ne paraît dans aucune autre charte,

mourut jeune et avant 1080. Alors, de deux choses l'une. Ou il laissa

un fils, ou il n'eut pas d'enfant. Cette supposition ne peut nous em

barrasser. Si Gaucher n'eut pas d'héritier direct, le premier préten

dant à la succession était naturellement son cousin. Et. vu sa position,

l'abbé de Saint-Maurice ne dut pas faire beaucoup d'objections à lui

céder l'avouerie. Si le fils d'Otton eut un enfant mâle, ce dernier de

vait nécessairement être mineur. Il eut donc un tuteur, et quel était

le mieux qualifié pour cette charge que son plus proche parent Amé

dée. cousin de son père. Pour remplir ainsi la fonction d'avoué, le

sire de Blonay eut besoin de l'autorisation de l'abbé d'Agaune. Et a

sa mort il jugea inutile de transmettre l'avouerie à son neveu, mais

il la donna à son fils.

Le lien de parenté avec la Maison de Blonay étant donc, croyons-

nous, résolu, reste celui d'Otton et Vulliernie d'Oron, premier du nom.

C'est le plus difficile à établir.

La filiation suivie de la Maison d'Oron remonte à Guillaume qui,

en 1137, tenait le vidomnat d'Oron de 1 'abbaye de Saint-Maurice. Son

fils était en 1104 seigneur d'Attalens dont il rendait hommage à la

même abbaye. D'où auraient-ils possédé ces terres, et surtout cette

dernière, qui leur appartenaient à titre héréditaire, si ce n'est comme

héritiers directs d'Otton, en ligne masculine? Serait-ce par une se

conde inféodation ? Mais elle aurait plutôt été laite ;'i Amédée, déjà

successeur d'Otton dans l'avouerie. Serait-ce par une alliance avec

une fille ou une soeur de Gaucher ? Cela est peu probable. Les sires

de Blonay. soit comme avoués, soit comme plus proches parents

mâles, auraient cherché à empêcher cette substitution. Or, aucun titre

ne fait mention de querelles à ce sujet.

Mais, peut-on objecter, pourquoi, si les d'Oron descendent bien
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n'v reviendrons que pour lo rappeler au bon accueil des personnes

qui désirent fixer l'histoire de leur Camille: grace à l'obligeance de

l'éditeur, nous pouvons publier en partie, fig. 479 et 480, les armoi

ries qui sont le croquis de celles à peindre dans chaque album : les

personnes ne possédant pas d'armes les remplaceront par des por

traits. Un certain nombre des abonnés des Archives possèdent déjà ce

document intéressant.

La Réd.



Fig. 481.

jSpécimenç ïeïïres héraldiques.
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Documents pour servir à l'histoire les couleurs ie Nenchâtel.

Dès 1836 et jusqu'en 1848. les volets des bâtiments de l'Etat

étaient peints aux couleurs de la Principauté (orange, noir et blanc).

Ces couleurs se remarquent encore sur certaines constructions, mal

gré la couche de peinture jauni? qui les recouvre, mais, il est vrai,

bien faiblement. Une des dernières maisons où on les distinguait par-

Fig. 482. La maison du maître des Hautes-Œuvres, à Neurhâtel.

faitement était celle du maître des Hautes-Œuvres, dans la cour de

la Balance. Depuis quelques jours, cette maisonnette a été repeinte à

neuf et les chevrons que l'on remarque sur le dessin ont totalement

disparu: encore un reste du passé (pli s'en va. bien triste reste en

vérité, que nous ne regrettons nullement.

Nous devons à notre ami et collaborateur André Hubert l'excel

lente photographie qui a permis de clicher cette maison rentrée pour

toujours dans l'indifférence et l'oubli. M. T.

SOCIÉTÉ HÉRALDIQUE SUISSE

Plusieurs adhésions nous parviennent : nous comptons sur un

grand nombre de membres fondateurs : du Brésil même un de nos

compatriotes s'occupe de cette Société en voie de fondation. L'article

spécial que nous pensions consacrer à ce groupement d'amis du bla

son, doit être retardé: nous préférons attendre à la lin de l'année

avant d'exposer à nos lecteurs ce qui a été fait jusqu'à maintenant et

nous nous bornons à leur rappeler de ne pas oublier la Société hé

raldique. La Réd.
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'est avec plaisir que nous annonçons à nos lec

teurs le Calendrier neitchàtelois pour 1891 : aux

dessins que nous leur avons présentés seront

substituées (piatre nouvelles compositions, le

comte Louis à cheval, les armes de la Répu

blique et de la Suisse, enfin le chateau da Va-

langin dont nous donnons le dessin ci-dessous,

en noir. — En même temps, signalons le Calen

drier wisse; notre dernière page donnera une

idée de cette série de compositions héraldiques et historiques, toutes

exécutées avec la plus grande conscience des détails. Г. II.

Fig. 483. Valahgin.
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Fi«i. 484. Cnh'iidrier suit- se.
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N» 47 & 48 1890 NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Ce Journal est recommandé par le Département de l'Instruction publique de l'Etat.

SCEAU DE BERNARD SCHIESSER

Trois ans avant la restitution par les Suisses du comté de Neu-

châtel à Jeanne d'Orléans, les « Ambassadeurs des Ligues » accor

dèrent aux bourgeois de Boudry, sur leur instance, l'autorisation de

bâtir hors de l'enceinte fortifiée de leur ville, et les délièrent de cer

taines servitudes. A cet acte, conservé aux archives de Boudry et

daté du 1er juin 1526, est appendu le sceau que nous reproduisons ici.

C'est celui de Bernard Schiesser (Bernhart Schieser), de Glaris, bailli

du comté pour l'année courante.

Ces armes, parlantes, s'il en fut, rappel

lent singulièrement celles de noble Jehan Ja-

quemet, reproduites par M. Jean de Purv

dans le n° d'avril 1887 du présent journal.

O. Huguenin.

Fig. 485.
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ZWÏI MEISTERIÏRKS DEOTSCM GRAVIRKUNST

Wir geben in der Beilage zwei Abbildungen nach Abgûssen von

Waohssiegelp- au.s dem Ende des XIV. bezw. dem XV. Jalirhundert,

déren Originale sich" im Besitz des Herrn Matile (?) 1 befinden. Ihrer

;;vorzî&g4ichen Ausfûhrung wegen kœnnen dièse beiden Siegel als

Muster der Gravirkunst bezeiehnet werden, namentlich :

Ni\ 2, welches im Durchmesser 92 Millimeter misst und folgende

Umschrift — in zwei Reihen — bat : « S. Générale. Principatus.Ducum.

Monste. ergensis. Silesie. Olsnensium. ac. comitum. Glatezensium. et.

Dominorum. de. Cunstat. > Das Siegel zeigt ein aus vier Steulen gebil-

detes Portai. Zwischen den beiden inneren Sœulen steht, auf gemus-

tertem Grunde. ein gewappneter Herzog, iiber der Rûstung einen

langen Mantél tragend. das Haupt mit dem Herzogshut bedeckt.'

Er trcegt in der Recht ein Schwert und fasst mit der Linken einej

. Fahne. deren Tuch ein geviertetes Wappen mit Herzschild zeigt. Der

letztere entlwelt das Wappen Podiebrad. 1. Mûnsterberg, 2. und 3.

Glafz. 4. den schlesisehen Adler. In den Eekon, rechter- und linker-

seits von den teusseren Steulen, zwei auf einem S(>ekel und unter

einer Ueberdachung stehende Gewappnete mit einer Lanze bezw.

■ Hellebardé. 1 - ^ ? '• '

Zutbeiden Seiten çles Herzogs in den œusseren Hallen. steht je

ein wilder Mann, der je einen Wappenschild empor und je einen

abwœrts vor sich hœlt. Der rechte obère ist der von Miinsterberg :

gelb-weiss- gespalten mit einem schwarz-roth gespalteten Adler. des-

sen Brust mit einem silbernen Halbmond belegt ist. Der Schild oben

links ist der von Gels, oder richtjger der allgemein schlesische; unten

redits Liegnitz : weiss-roth geschacht. Unten links Grafschaft Glatz :

in Roth zwei goldene Schrœgbalken, von denen auf dem Siegel nur

einer sichtbar ist.

Zu den Fûssen des Herzogs ein Schild : Podiebrad oder Cunstat ;

getheilt sehwarz-weiss; oben zwei silberne Balken.

Nr. 1. Siegel Philipps des Aufrichtigen, Kurfûrstcn von der Pfalz,

geboren 14. Juli 1448, f 28. Februar 1508. 97 Millimeter im Durch

messer. Umschrift.: « S. Philippi. dei. gracia, comitis. palatini. reni.

sacri. romani. Imperii Archidapiferi et Bavarie ducis. ».

• Don de M. Ed. de Pury-Marval, à Neuchûtel ; les deux empreintes qui font l'objet

de cet article et de notre planche hors texte portent la désignation : Relevé d'un sceau en

cire prêté par moi (le Dr Matile'.') à M. Dubois-Bovet (1833] ; les Archives de l'État de

Neuchatel et le Musée historique possèdent également des empreintes de ces beaux

sceaux.
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Der Kurfürst nach links reitend, auf gemustertem Grunde. Im

Schild und auf dem Helm der pfoelzische Lcewe ; hinter dem Kur

fürsten im Siegelfelde zwei Schilde. 1. Baijern. 2. der röthe Kur

oder Blut-Schild.

Waffenreick, Sattel und Pferdedecke wiederholen das pfälzische

und bayerische Wappen.

Berlin, 25. 4. 1889. F. Warnecke. ■

ETTE famille, l'une des plus illustres de Berne et

de Fribourg, a fourni une foule d'hommes

d'État et de guerre à la Suisse, à l'Allemagne

et à la France.

On a voulu faire remonter l'origine des

Diesbach au temps de Frédéric Barberousse.

mais son illustration réelle date du milieu du

XVo siècle et commence à Berne avec Nicolas

de Diesbach. C'était un riche fabricant de toiles

qui employa ses richesses à acheter des seigneuries aux environs

de la cité de l'Aar et obtint de l'empereur Sigismond de Luxembourg

des lettres de noblesse en 1434. Dès lors, les Diesbach figurent

comme noblesse nouvelle à coté de l'ancienne des Bubenberg, Erlach,

Ringoltingen, etc.

Un petit-fils du précédent, appelé aussi Nicolas, est connu

comme l'homme d'État qui, devenu Avoyer de la République, en

1465, se laissa gagner par Louis XI, auprès duquel il avait été en

voyé en ambassade en 1468. Élu chambellan et féal conseiller de ce

monarque, avec appointements de mille livres, il prenait l'engagement

de faire déclarer la guerre à Charles-le-Hardi , duc de Bourgogne, par

les huit cantons suisses, moyennant un premier subside de 20,000

livres à partager entre les États confédérés et une seconde subvention

secrète également de 20,000 livres, dont Diesbach se réservait la.

distribution aux États et à certaines personnes influentes. L'arran

gement eut lieu et Diesbach, après être parvenu à paralyser l'influence

de l'ancien Avoyer Adrien de Bubenberg, le chef du parti bourgui

gnon, en le faisant exclure des séances du Conseil, déclara en effet

la guerre au duc Charles, au nom de Berne et des autres cantons.

A la tète de 8000 Suisses il pénètre dans la Haute-Bourgogne et, ren
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forcé par 10,000 impériaux, mit en déroute 20,000 Bourguignons, au

combat d'Hérieourt (13 novembre 1474), enlevant douze châteaux et

villes. Mais atteint d'une maladie contagieuse pendant qu'il faisait le

siège de Blamont, il dut se faire transporter dans la ville voisine de

Porrentruy, où il expira à l'âge de quarante-cinq ans.

Dans la fameuse querelle des seigneurs justiciers de Berne aver

ie banneret Kistler, le chef de la bourgeoisie (1470), Nicolas de Dies-

bach joue le premier rôle et défend avec énergie les privilèges de la

noblesse. L'issue de la lutte fut une transaction et les deux partis se

firent des concessions réciproques. Les seigneurs cédèrent leurs droits

de justice, mais conservèrent leurs honneurs.

Guillaume de Diesbach, cousin du précédent et membre comme

lui du Petit Conseil ou Conseil d'Etat de Berne, avait suivi son parent

à la Cour de Louis XI et y avait obtenu les mêmes avantages. Après

s'être signalé par sa bravoure pendant toute la guerre de Bour

gogne, il se vit élever à son tour, en 1481, h la suprême dignité

d'Avoyer et fut envoyé à plusieurs reprises en ambassade auprès du

roi Charles VIII. Mais passant du parti français au parti impérial, il

représente l'Etat de Berne à la Diète impériale de Worms (1495).

Mais, lorsque la guerre eut été déclarée entre l'empire et les Suisses,

il ne fait nulle difficulté de commander les troupes bernoises qui vont

combattre les impériaux et forcent Maximilien Fr à reconnaître l'indé

pendance de fait de la Suisse. Possesseur d'une immense fortune,

Diesbach en faisait une part libérale aux pauvres, aux artistes et aux

jeunes gens qui aimaient l'étude, mais sa passion pour l'alchimie,

dont l'empereur Maximilien chercha en vain à le détourner, le ruina

si complètement qu'à sa mort, en 1517, il laissait 20,000 florins de

dettes.

Louis de Diesbach, un frère du précédent, avait donné des preu

ves éclatantes de bravoure dans la guerre d'Italie, en 1512. Aussi fut-

il nommé premier Bailli suisse de Neuchâtel, après l'occupation de

cette principauté française, qui eut lieu la même année. Plus tard, il

devint Bailli de Lugano, qu'il contribuait par sa vigilance â conserver

aux cantons suisses. Mais on lui reproche d'avoir, après la défaite de

Marignan, abandonné sans nécessité la place forte de Domo d'Ossola

dont la vallée fut dès lors perdue pour la Confédération.

Je/n de Diesbach, troisième fils de l'avoyer Nicolas, fut l'un des

guerriers les plus intrépides de sa nation et de son temps. Sa vie se

passe en France. D'abord page du roi Louis XII, il gagne la confiance

de son successeur, François Ier, qui le nomme son maître d'hôtel. Il

fait toutes les guerres de ce monarque en Lombardie. Il se trouva,

entre autres, au passage de la Sésia, où Bavard reçut une blessure
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mortelle, et offre en vain au chevalier sans peur et sans reproche de

l'emporter sur les piques de ses guerriers. A Pavie, honteux de voir

ses compatriotes ne pas montrer leur bravoure ordinaire, il va cher

cher la mort au milieu d'un bataillon allemand (24 février 1525).

Sébastien de Diesbach, fils du premier Bailli de Neuchatel,*a

joué un certain rôle au siècle de la réformation, comme guerrier et

politique. Après avoir combattu contre les Français aux journées

mémorables de Novarre et de Marignan, il combattait pour eux à la

Bicoque (1522), et devenait chef du parti français en Suisse. Nommé

Avoyer de Berne en 1529, il commandait l'armée de ce canton pen

dant la guerre de Cappel, à laquelle elle ne prit, comme on sait, aucune

part active, restant en observation sur la frontière argovienne. Les

protestants zélés en firent un crime à l'Avoyer de Diesbach, mais il

est avéré qu'il n'avait fait que suivre les instructions de son gouver

nement, mécontent de la politique à outrance des Zurichois. Il n'en

devint pas moins suspect et se voyait, à quelque temps de là, destitué

de toutes ses fonctions pour avoir violé la loi qui défendait de recevoir

des présents. Resté sans ressources et chargé d'une nombreuse

famille, il se retirait à Fribourg auprès de son frère Jean Roch, qui

avait quitté Berne au moment de la Réformation et qui, célibataire et

possédant une grande fortime, pouvait lui venir en aide. En se réfu

giant dans cette ville catholique, Sébastien de Diesbach dut revenir a

l'ancienne croyance pour laquelle on lui supposait une inclination se

crète. •

Sébastien de Diesbach sera la tige de toute la branche fribour-

geoise de ce nom.

Jean-Jacques de Diesbach, guerrier et diplomate bernois de la

lin du XVI'' siècle, commandait ses compatriotes contre le duc de

Savoie et à Strasbourg, ville alliée des Suisses. Elu avoyer de Berne,

il remplit plusieurs missions auprès d'Henri IV et en obtint la décla

ration que tout le territoire conquis par Berne, en 1536, lui serait

garanti par le prochain traité de paix (1602).

Imbert de Diesbach, officier bernois et colonel au service

d'Henri IV, défit en combat singulier un seigneur espagnol nommé

Toledo, qui, en présence de toute la cour, avait défié la noblesse fran

çaise. Le Béarnais gratifia Imbert de douze cents écus, ainsi que de

plusieurs seigneuries, et lui fit cadeau de son portrait. A son retour au

pays, Imbert revêtit les emplois civils ; il fut entre autres bailli de

Chillon sur le Léman.

A la branche fribourgeoise et catholique de la maison de Diesbach

appartenait ce Georges de Diesbach, petit-fils du gouverneur de Neu-

châtel, Georges de Rive ; il eut à son tour le poste de gouverneur de
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la principauté, sous la régence de Marie de Bourbon (de 1577 à 1582).

Nature bienfaisante, ce seigneur léguait par testament cent livres aux

hôpitaux de Neuchâtel et autant à celui du Landeron que sa mère

avait déjà favorisé d'un legs analogue. Dans le même testament, daté

du dernier jour d'octobre 1582, on trouve encore la curieuse donation

que voici : « Je donne au concierge du château de Neufchastel pour

« les bons et loyaux services qu'y celui m'a fait pendant le temps que

« j'ay esté en l'office et estât de gouverneur au diet comté de Neuf-

«r chastel, la somme de cinquante livres et cinq de mes habillements. >

• • Notons encore la clause suivante :

« Item, je donne aux pauvres lépreux de ceste ville de Neufchas-

« tel la somme de cinquante livres faibles pour une fois à partager à

« ceux qui se trouveront estre vivants le jour de mon obyt1. »

Le XVIIe siècle, quoique moins riche en notabilités que le XVIe,

voyait naître à Berne Nicolas de Diesbach, d'abord page du Land

grave de Hesse-Cassel, puis voué au métier des armes qu'il alliait aux

magistratures indigènes. C'est lui qui commandait l'armée bernoise à

la sanglante journée de Villmergen (1712) où les cantons catholiques

furent battus par les protestants qui prenaient ainsi leur revanche de

leur défaite en 1056. Grièvement blessé, il avait dû être emporté tout

sanglant du champ de bataille. Pour honorer sa valeur, le" gouverne

ment bernois fit placei' son portrait à l'Hôtel-de-Ville.

La branche fribourgeoise des Diesbach donnait naissance à plu

sieurs hommes marquants dans los armes et la politique.

Hubert de Diesbach, général et diplomate, né à Fribourg en

1669, avait été attaché d'abord au service de France et avait donné des

preuves de sa valeur à la bataille de Nerwinde (1707). Il passait en

suite au service de l'Electeur de Saxe, Auguste II. assistait au siège

de Stralsund, enlevé à Charles XII (1715), et y gagnait le titre de

major-général. Négociateur habile, non moins que vaillant capitaine,

il se trouvait au nombre des plénipotentiaires qui réussirent à pro

clamer l'Electeur de Saxe, Auguste III, roi de Pologne, en opposition

à Stanislas Lecksinsky (1733). Il en fut récompensé par la place de

capitaine des Cent-Suisses de l'Electeur-roi, la grand-croix de l'ordre

nouvellement créé de Saint-Henri, et l'honneur de figurer le premier

après le nouveau monarque dans la cérémonie du couronnement.

Nous n'avons pas nommé encore le plus remarquable des mem

bres de la famille Diesbach et celui qui a porté le plus haut la gloire

de ce nom : Jean-Frédéric de Diesbach. Né à Fribourg, le 7 mars

1677, il s'était voué, comme les précédents, au métier des armes et

1 Archives de la famille Diesbach à Fribourg.
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s'était signalé au service de France dans la guerre de la succession

d'Espagne, où il avait eu l'épaule fracassée en défendant la place forte

de Lille en Flandre (1708). Mais se voyant sacrifié à d'autres officiers

moins anciens et moins méritants que lui, il réclame hardiment de la

cour un régiment ou son congé, que le roi, mécontent de son audace,

lui accorda sans hésitation (1710).

L'officier fribourgeois se tourne alors vers le fameux prince

Eugène de Savoie, qu'un dédain du môme genre avait rejeté du camp

français dans le camp impérial. Eugène accueillit non seulement avec

faveur Jean-Frédéric de Diesbach, mais lui procure une commission

du gouvernement des Pays-Bas pour lever 1,600 hommes en Suisse,

à la grande colère de l'ambassadeur français, le comte du Luc. Ce

diplomate s'en plaignit hautement à la Diète helvétique et parvint à

faire rayer Diesbach de la liste des membres du Grand Conseil de

Fribourg, auquel ce dernier avait été agrégé par faveur spéciale (1711).

C'était même, si l'on en croit l'auteur de l'Histoire des officiers

suisses*, le premier exemple d'une; distinction de ce genre accordée à

un fribourgeois à l'étranger. Plus tard, ce siège lui sera rendu et

même transformé en un fauteuil d'honneur, réparation de l'injustice

commise sous une pression diplomatique.

En 1714. Jean-Frédéric de Diesbach passait du service de Hol

lande à celui d'Autriche où il rencontrait un sien cousin, Romain de

Diesbach, général-major comme lui et combattant les Turcs dans la

glorieuse campagne du prince Eugène en Hongrie. Mais, doué du

coup-d'œil qui fait le grand capitaine, Jean-Frédéric prenait rang

parmi les meilleurs lieutenants du généralissime et commandait, de

concert avec le prince Alexandre de Hesse, l'aile droite du corps de

réserve à la mémorable bataille de Peterwardein, où trente mille Otto

mans trouvèrent la mort (1716). A la tête de douze bataillons, Jean-

Frédéric entamait l'armée turc et lui prenait dix canons. Des exploits

du même genre signalèrent l'année suivante sa présence au siège de

Temeswar. La prise de Belgrade, ce boulevard de l'empire turc, voit

les deux Diesbach rivaliser de courage et d'audace.

Après la Hongrie, la Sicile est le théâtre des faits d'armes de

Jean-Frédéric. Melazzo, Messine et Francavilla sont témoins de nou

veaux exploits, aussi les récompenses ne manquèrent pas au vaillant

général. Il est créé successivement, par l'empereur Charles VI, prince

de Sainte-Agathe en Sicile, avec réversibilité à ses héritiers, gouver

neur de Syracuse, chambellan et membre du Conseil Aulique ; quelque

temps auparavant il avait été élevé au grade de feld-marôchal-lieute-

1 François Girard, frère du célèbre cordelier.
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nant. La guerre avant été transportée dans l'Italie centrale, Jean-

Frédéric était appelé au commandement de l'aile droite de l'année

autrichienne. A la bataille de Panne (29 juin 1734), les Autrichiens

étaient battus par les Français, niais le général suisse avait fait tout

ce qui dépendait d'un chef habile et expérimenté, et on prétend même

fpi'à la mort du prince Eugène, si fatale aux armes autrichiennes,

l'empereur songea à lui pour le poste de général en chef, que Diesbach

aurait refusé pour éviter les jalousies atroces des généraux autrichiens

dont devait tomber victime, deux années plus tard, le feld-maréchal

lieutenant Doxat d'Yverdon. décapité à Bude. D'ailleurs, les nom

breuses blessures et les fatigues inséparables d'une carrière tellement

remplie obligeaient le prince de Diesbach à se retirer à Fribourg, où

il passa les dix-sept dernières années de sa vie, objet d'admiration et

de respect pour ses concitoyens. C'est là que vint le trouver sa pro

motion au grade de général d'artillerie* le second des armées autri

chiennes, que lui octroya Marie-Thérèse en 1744. Jean-Frédéric

mourut à Fribourg le 24 août 1751. On voit encore le mausolée du

vaillant guerrier dans l'église du village de Thorny le Grand, à trois

lieues de Fribourg.

Pendant ses années de retraite. Jean-Frédéric de Diesbach, qui.

ii l'instar du prince Eugène, son protecteur', joignait des'"goÙts stu

dieux aux talents militaires, s'était composé une bibliothèque choisie

de livres d'histoire et de littérature reliés avec luxe, qui passa avec sa

grande fortune à un cousin, François-Pierre Diesbach, de Torny,

dont il sera parlé plus loin dans ces pages.

(A suivre.) Alexandre Daguet.

Die ^ei^aïdi^c^en DenRma^ïei? Ba^eï^.

Es gibt kaum eine Stadt vom Umfange Basels in Deutschland

oder der Schweiz, die sich mit dieser alten Rheinstadt an Reichthum

heraldischer Denkmœler des Mittelalters messen kœnnte.

Viele Umstœnde haben mitgewirkt Basel zu dieser ausnalnns-

weisen Menge von Wappen zu verhelfen; einmal wares die Residenz

der Bischœfe bis zur Reformation, womit sich die Ansiedlung des

Adels aus der Umgegend verband, der in der Stadt seine Hœfe, seine

Genossenschaften und endlich seine Erbbegrrebnisse besass ; dann

versammelte das Conzil wœhrend langer Jahre (1431-1448) eine grosse

Anzahl fremder Pnelaten und Fûrsten iri Basels Mauern ; in letzter

Linie kommt noch eine vermœgende wappenliebende Bûrgerschaft in

der Stadt Holbeins hinzu.
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Selbstverständlich konnte die Kunst in Zeiten wo ihr so viel

Gelegenheit zur Entwicklung geboten wurde, nicht zurückbleiben,

und sie dehnte sieh auch auf unsere Gruppe, die Heraldik, aus.

Besonders einer sonst nicht sehr verbreiteten Sitte verdanken

wir viele der schœnsten Wappen des XIV. und XV. Jahrhunderts in

Basel : es ist der Brauch, die Pfeiler oder Sueulen der Kirchen1, in

denen man Familien-Stiftungen gemacht, oder wo Erbbegräbnisse

bestanden, mit seinen Wappenschildern zu schmücken.

In Basel werden diese Wappen bei der Erbauung der Kirche in

Relief ausgemeisselt (wenigstens ist es nicht wahrscheinlich dass

nachträglich skulptirte Sieulentrommeln eingeschoben worden) und

zwar jeweilen auf der dem Mittelschiff zugewandten Seite; oft ist ein

einziger Schild in gestürzter Lage an einem Riemen hfengend ausge

hauen (vgl. Abbildg. 1). oft sind es zwei einwœrts gestürzte Schilde

eines Ehepaares (St. Clara), in einem Fall auch drei Schilde, der des

Ehegemals und die seiner zwei Frauen (Predigerkirche); auch zwei

Schilde von einem Engel gehalten kommen vor. Seit Ende des XIV.

Jahrhunderts wird auch das ganze Wappen, das heisst, Schild,

Helm, Kleinod und Helmdecke dargestellt (Fig. 2). beispielsweise in

St. Peter und St. Martin.

Solche Wappen als Pfeilerschmuck angebracht sind sonst überaus

selten, nur Belgien und Holland bieten eine Parallele, indem dort in

frühern Jahrhunderten, wie uns verschiedene Bilder von Saenradam •

u. A. mit Interieuransichten von Kirchen zeigen grosse Wappen- '

tafeln und Wappenschilde pflegten an den Pfeilern aufgehängt zu

werden; heute sind sie überall verschwunden oder translocirt. wie

dies mit den Schildern der GoldenHiess-Ordensritter in Mecheln mag

geschehen sein, welche jetzt die Kapellen des Chors schmücken.

Die übrigen Arten der Basler heraldischen Alterthümer bieten

keine Besonderheiten in ihrer Gattung, indess dürfte für den, welcher

Basel in der Absicht sie gründlich kennen zu lernen, eine kurze

Uebersicht über das noch vorhandene nicht ganz unerwünscht sein.

I. Steinskulpluren.

1. Wappen in und an Kirchen und Klœsteni.

XIII. Jahrhundert. Münster (Fig. 3).

XIV. Münster, St, Martin, St. Peter. St. Leonhard, St. Clara,

Predigerkirche, Baarfüsserkirche, Kreuzgang, ehemals

St. Ulrich.

1 Die Stifter oder Eibauer einer Kirche pflegten von jelier sich hier /.u verewigen :

so setzte man im byzantinischen Reich sein Monogramm, im Westen seinen Namen an

das Kapitel, später bei uns das ebenso verständliche oder noch deutlichere Wappen.

2 In der Galerie von Rotterdam, im Rijksmuseum von Amsterdam und anderwärts.
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XV. Nikolauskapelb. St. Peter (Fig. 4), St. Alban, Kreuz

gang des Münsters, u. A. mehr.

XVI. St. Peter u. A.

2. An und in œffentlichen Profangebœuden.

XV. Spalenthor, Fischmarktbrunnen, Spalenvorstadt. Dureh-

zum Petersplatz.

XVI. Kornhaus, Post, Rathhaus ', Spital, ehem. Leonhards-

graben 6, u. A. mehr.

'¿. An und in Privatgebœuden.

XIV. St. Johannvorstadt. 88, Schneidergasse, 34, Schlüssel

berg. 9. ehem. Schœnauerhof, u. A. mehr. •

XV. Domprobstei, Württemberger Hol'. Engelhof, Peters

gasse, 42, Münzgasse, 4, ehem. Griebhof.

XVI. Erimannshof, Lützelhof'. Riehentorstr. 9, Greifengnsse-

Rebgasse Ecke, Untere Rebgasse. 22.

XVII. Ehem. Clmerhof, Spalenberg. 12, u. A. mehr.

4. Grabntceler.

XIV. Münster, Seitimschiffe, Krypta und Kreuzgang, ehem.

nid. Klingenthalkirche und zu Baarfüssern *.

XV. Münster und Kreuzgang, St. Jakob (im Fussboden der

Kirche). St. Petei* (jetziger HeizungsraumJ."w

XVI. St. Martin. Kreuzgang.

XVII. Chor von St. Peter. Kreuzgang des Münsters.

5. Todtenschilde und Todtentafeln aus Holz.

XV. Karthieuserkirche (jetzt Waisenhauskirche). 6 Stück

ehem. in der Theodorskirche, jetzt in der Mittelalterlichen

Sammlung3; ehem. im Hauptschiff des Münsters *, über

dem Grabe der Koenigin Agnes, Münster Chor.

(5. Glasgemœlde* und Scheibenrisse.

XIV. Münster am Hauptportal, Mittelalterliche Sammlung.

XV. Mittelalterliche Sammlung, Chor von St. Peter, Chor

der Karthlweuserkirche, ehem. Karthhweuserkloster, Pri

vatbesitz.

XVI. Mittelalterliche Sammlung. Rathhaus, Mueshaus, Schü-

tzenhaus. Gesellschaftshaus von Klein-Basel. Museum.

Lesegesellschaft, Schmiedenzunft, Privatbesitz, Münster.

St. Leonhard.

1 Abg. (i. Alb. Burkh. und Rud. Wackernagel : Das Rathhaus von Basel, 1886.

* Abg. bei Büchel Mscr. des XVIII. Jahrhunderts in der Kunstsammlung von Basel.

:t Geboren zu den wenigen in der Schweiz noch erhaltenen Schilden dieser Art.

1 Abg. bei Vischer, Abzeiclmiss, etc. ; die Helme sind von ihm beigefügt.

;' Vgl. Alb. Burckhardt : Die Glasgemälde der Mittelalterlichen Sammlung zu Basel,

(fiymnasialbericht 1885.)



Scheibenrisse des XVI. und XVII. Jahrhunderts in der Kunst-

Sammlung, in der Mittelalterlichen Sammlung und in

Privatbesitz.

7. Wappentafeln der Zünfte.

Aus dem XVI. Jahrhundert fortgesetzt bis in XVIII. und XIX :

Mueshaus, zur M¿egd. Mittelalterliehe Sammlung und

die verschiedenen Zunftgebieude.

8. Wappen- und Stammbücher.

XVI. Conrad Schmitt'* Wappenbuch. 1553, im Staatsarchiv.

XVIII. Vischer Abzeichniss. etc., 1701.

XVII-XVIII. Verschiedene Stammbücher in der Mittelalterli

chen Sammlung ; dahin sind noch einige Miniaturen

(XIV. -XV.) aus Manuskripten der ceffentlichen Biblio

thek zu rechnen. Von allen gedruckten Quellen wie

Wappenkalendern und Chroniken sehe ich ab.

9. Verschiedene Gerœthschaften 1 .

' XIV. Monstranze, Oelgefa-ss.

XV. Oelgefïess, Antependien, Misericor-

dien, Predellen.

R. Kriegsalterthümer : XIV. und XV. Fahnen, Kanonen u. A.

C. Staatsalterthümer : XV.-XVII. Gewichte, Maasse, Waibel-

suebe u. A.

D. Pricatalterthümer : XIII-XVI. Backsteine, Ziegel u. A. —

XV. Truhen, Teppiche, Gefesse, Stickereien, Decken

schnitzereien, Ofenplatten, Leuchter.

10. Siegel, Münzen und Medaillen.

a) Siegelsammlung des Staatsarchivs für Basel und den umlie

genden Adel, annfehernd vollständig (die Siegel des

XIII. photographisch abgenommen im Basler Urkunden-

buch, 1890).

b) Siegelsammlung der Mittelalterlichen Sammlung enthielt

circa 400 Wachssiegel des XIII. -XVII. und circa 2000

Abgüsse in verschiedenem Material.

Siegelstempel des XIV. im Staatsarchiv, dem Stadt

haus, der Mittelalterlichen Sammlung; des XV. im

Staatsarchiv. Mittelalterlichen Sammlung und Universi-

ttet. Sptetere ebenda, einiges in Privatbesitz, im Münz-

kabinet und auf der «öffentlichen Bibliothek.

Münzen, Medaillen und deren Stempel kommen nur

für die bischueHichen und für das Stadtwappen in Be

tracht : vgl. die reiche Sammlung im Basler Münzkabinet.

1 Vgl. den Katalog der Mittelalterlichen Sammlung Basel 1888.

* Alte Glocken mit Wappendarslellungen finden sich in Basel keine.

Л. Kirchliche

Alterthümer*
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Wie man aus diesem Verzeichniss ersieht, fehlt in Basel das

Tafelgenuelde, welches .sonst z. B. in Kœln und am Niederrhein —

in der Regel das Wappen des Stifters oder des Portruitirten bietet —

als heraldische Quelle, erst in spieterer, für uns nicht mehr in Betracht

kommender Zeit, meldet sich hier das Wappen bescheiden in einer

Ecke des Portnets.

Es erübrigt noch ein Wort darüber zu sagen, wem die aufge

zählten Wappen angehœren.

Bei den (öffentlichen Gebenden ist es selbstverständlich das

Wappen der Stadt das uns hier in verschiedenen, meist ausgezeich

neten, Darstellungen entgegentritt, bald mit Leewen, bald mit Basi

lisken, bald mit beiden Thieren als Schildhaltern.

Die Grabmœler bieten uns die Wappen der in Basel bestatteten

Bischœfe, Adligen und auch einiger Bürgel' dar, und demselben Kreise

gehœren auch die Wappen an Wœnden und Geworben der Kirchen

an. Die Schilder mehrerer Conzilsprtelaten lernen wir aus den Holz

tafeln der Karthause 1 und Siegelstempeln kennen, wtehrend der

Bürgerstand hauptsächlich durch die in Privatlueusern angebrachten

Schilde, in den Scheiben, Zunfttafeln, Stamm- und Wappenbüchern,

sowie in den verschiedenen noch erhaltenem Genethschaften, reich

lich aber selten2 so anspruchsvoll wie die Bischœfe und deT'A^el

heraldisch vertreten ist.

Der letztere alter vertheilt sich, was seinen Ursprung oder die

Lage seiner Burgen betrifft, nicht nur auf Elsass, Baden und Franche-

Comté, sondern auch auf die ganze heutige; West- und Nordschweiz,

in Skulpturdenkmœlern allein sind schon vertreten die Grafen von

Neuenburg, von Tierstein. Habsburg, und A. mehr. Ferner : Die

Herren von Gœsgen, von Hallwvl. von Lauffen, Senn von Münsingen,

von Falkenstein, von Bierenfels, von Ramstein, von Rotberg.

Noch weiter kesst sich der Kreis ausdehnen, wenn man die Alter-

thümer der Mittelalterlichen Sammlung durchgeht : hier findet sich

neben Berner Adel (Bubenberg. Strasberg u. A.) auch beispiels

weise Luzerner (Sonnenberg), dann Aargauer (von Wohlen, von

Stein), und Walliser Adel (Riedmatten), und viele Andere der Kürze

halber nicht zu erwœhnende.

Was früher vorhanden war. ist uns noch in Zeichnungen von

der Hand Büchels aus dem XVIII. Jahrhundert, die für jene Zeit

ausserordentlich genau und zuverlässig sind, erhalten. Eine Heraus

gabe aller dieser Wappen, insbesondere aber derjenigen des XIV.

1 Farbige Abbildung in der Mittelalterlichen Sammlung.

* Ausgenommen das prächtige Wappen am Haus zur Gans, abg. ü. von Rodt :

Kunstgeschichtliche Denkmäler der Schweiz.
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und XV. Jahrhunderts, wurde für die Westschweiz in mancher Be-

ziehung beinahe dasselbe, oft aber ein noch mannigfaltigeres und

künstlerischer geartetes Material für den Forscher und Heraldiker

bieten, als es die Zürcher Wappenrolle, soweit sie schweizerische

Wappen enthielt, wegen ihrer bei einem Wappenbuch kaum zu Hin

gehenden Gleichförmigkeit aufzuweisen im Stande ist.

Ein Wink für eine baldige Ausführung dieses Gedanken dürfte

in dem zunehmenden Verfall der leider in den Boden des Münsters

eingelassenen Grabtafeln des XIV. Jahrhunderts, andererseits auch

im Verschwinden vieler interessanter Stücke bei Umbauten liegen,

wie es Jahr für Jahr zu verzeichnen ist.

Lüttich. 1889. E. Stückelberg.

GAUNER-WAPPEN

m Thurmbuch von 1606 auf dem Luzerner Staatsarchiv

findet sieb das Gesttendniss eines Gauners aus Burgund

mit dem verderbten französischen Namen Annnande

Mosschung oder Mossung. Ausser verschiedenen in Ver

bindung mit mehrern Genossen ausgeführten Diebereien

gab er auch an, dass er und seine Gesellen Peter Frantz

und LuLu (wahrscheinlich verderbt aus le loup), genannt

Wolff, jeder ein besonderes Wappen führen. Die sehr

oberflächliche und auch nicht zutreffende den im Texte

tizzierten Wappen beigefügte Blasonnierung lautet folgendermassen :

« vnd sine gsellen füerent ouch die schildt wie andre boessen bauben

der Ein 2 eichlen vnd Ein krütz der ander 2 schellen vnd Ein krütz

vnd sin zeichen Ein rossen vnd Ein krütz. »

s к

Fig. 486.

Es ergiebt sich daraus, dass es damals bei den Gaunern üblich

war, Wappen zu führen. Sie moegen als Erkennungszeichen gedient

haben und es sprach sich darin ein gewisser Landstreicherhumor
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aus. entsprechend den vornehmen Namen, die sie sieh auch gerne

beilegten.

Das Wappen des Ammande Moschung zeigt im getheilten Schilde

oben eine Rose, unten, den rechten Schildrand berührend, ein lediges

Kreuz, oberhalb des Schildes ist der Name Jesus hinzugefügt. —

Peter Franz führt im getheilten Schilde oben ein durchgehendes

Kreuz, unten zwischen zwei mit den Stielen verbundenen Eicheln

eine Rose. — Der Schild des LuLu ist halb gespalten und getheilt.

1. Feld: durchgehendes Kreuz, 2. umgekehrt gesparrter Pfahl, offen

bar Neuenburg, 3. an der Theilungslinie zwei halbe Rosen (?), unten

auf zwei Bergen rechtsein undeutliches Thier, linksein nicht erkenn

barer Gegenstand, mreglicherweise eine PHanze.

Die Wappenfiguren sind offenbar dem Kartenspiel entnommen ;

merkwürdig ist das Vorkommen des Kreuzes in allen drei Schilden.

Luzern. Fi*. Fischer.

Notice snr leu manuscrits héraliipes venins à Paris en décembre 1889.

Les lecteurs des Archives héraldiques savent ce qu'on entend par le

terme « Album amicorum ». Ifs ont sans doute eu déjà occasion de feuil

leter ces recueils si intéressants, dans lesquels on avait coutume de peindre

les armes de ses amis, accompagnées d'une devise et d'une signature. Les

albums anciens de ce genre deviennent rares et sont de plus en plus re

cherchés des amateurs. Nous croyons donc bien faire en donnant ci-après

quelques indications sur deux manuscrits de cette catégorie, vendus sous

nos yeux, à Paris, aux enchères publiques, vers la fin de l'an dernier.

Les deux albums dont il s'agit appartenaient à feu M. Henri Bordier,

bibliothécaire honoraire au département des Manuscrits de la Bibliothèque

nationale et auteur d'excellents travaux sur l'histoire de la miniature. Ils

renfermaient, l'un et l'autre, bon nombre d'armoiries finement coloriées.

Ne pouvant, faute de temps, faire un relevé complet de ces dernières, nous

nous sommes bornés à noter celles qui nous ont paru intéressantes pour

l'histoire héraldique de la Suisse.

Le premier « album amicorum» de la collection Bordier1, adjugé au

libraire-expert Glaudin pour la somme de trois cent soixante francs, sans

les frais, avait appartenu à Guy Seitz et se composait de cent quatre-vingt-

trois feuillets in-8», remplis d'autographes et de signatures. C'est à Dôle

qu'il avait été composé et cela entre les années 1561 et 1568. On remar

quait en tête deux miniatures représentant la tenue d'un cours à l'Univer

sité de cette ville et une prestation de serment de docteur dans le même

établissement. Parmi les armoiries qui figuraient dans le volume, nous

avons relevé celle d'un balois : Samuel Grynaeus. Elles étaient « d'azur au

1 № Ü26 du catalogue.



pal d'or chargé d'une guivre ondoyante en pal du premier. » Sur l'écu, un

casque fermé, taré de. trois quarts, avec lambrequins d'azur et d'or. Comme

cimier : un vol, à dextre d'or chargé d'une guivre d'azur, à sénestre d'azur

chargé d'une guivre d'or. Au-dessus de ce blason se trouvait l'inscription

suivante :

15 . NVUV . 63

s . s . s . s .

1} • 1\ • В • D

Doctor et professor

Basiliensis.

Au bas de la page, on lisait cette signature :

Samuel Grynaeus

Basiliensis Dolae Burgund

Les autres feuillets du manuscrit étaient consacrés à des personnages

français, allemands ou néerlandais.

Le second album, porté au catalogue de la vente sous le n» 627, nous a

semblé offrir le plus grand intérêt. Il se composait de deux volumes impri

més : les « Devises héroïques », de Claude Paradin (1561) et les « Heroica

symbola», du môme (1562), réunis sous une même couverture en vélin an

cien à fdets, et interfoliés de plusieurs cahiers de papier blanc. Sur l'un des

plats de la reliure étaient inscrits ces mots : AMICORjum] IN HELVET[ia]

GÂLL'[i'a] VTRÀQ[ue] GERMA [nia] ET ANGLIA COGNITORVM ME

MORISE; sur l'autre, ceux-ci : JO[annes] JAC[obus] A STAL PJatricius]

S[olodorensis] HVNC LIBRVM CONSECRAVIT LVTETLE [15]67. 14.

ГУВД.

Des mains de son premier propriétaire, le soleurois J.-J. de Staal, le

recueil dont hous parlons avait fini par passer dans la bibliothèque de la

duchesse de Berry. Mis en vente à l'hôtel Drouot le 22 mars 1864, il fut

alors adjugé pour trois cent vingt francs à M. Bordier, qui le conserva

jusqu'à son décès.A la vente mortuaire de ce dernier(16-24 décembre 188Í)),

il vient d'être poussé jusqu'à sept cent cinquante francs.

Ce haut prix se justifie, tant par la finesse des peintures héraldiques

dont le volume est orné que par les autographes précieux dont il est en

richi. On y remarque des noms comtlFè oeùx de Robert. Myron, conseiller

du roi Louis ХШ et son ambassadeur enJ Suisse, de J. de Bellièvre et de

Méry de Vie, ambassadeurs de Henri IV dans le même pays, de Jean

Daurat, de P. de Ronsard, de P. de la Ramée, de P. Chifflet, d'Adrien Tur-

nèbe, de Hotman, de J.-F. Camerarius, de Th. Zwinger, etc. Sur les pre

miers feuillets se lisent d'intéressants détails sur la vie et les voyages de

J.-J. de Staal. On rencontre, en outre, çà et là, des vues de villes françaises

et des copies d'anciennes inscriptions. Quant aux armoiries, elles abondent,

tantôt occupant en entier les feuillets blancs, tantôt accompagnant les

figures de Paradin. Nous ne citerons que les suivantes :
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1° De Staal. — Écusson « de sable à un membre d'aigle d'or mouvant

du chef», timbré d'un casque à grilles, avec lambrequins d'or et de sable.

Comme cimier, un buste de vieillard au naturel, manchot, couronné de

roses, vêtu de sable, rebrassé d'or et paré de trois plumes de paon à dextre

et de trois fleurs-de-lys d'or à sénestre. Signature surmontant les armoi

ries : « io. Facobus a Staal. »

2° Wielstein, de Soleure. — « D'or à deux roses de gueules, boutonnées

d'or, tigées et feuillées de sinople, surmontées d'une fleur-de-lys d'argent et

les tiges entrelacées.» L'écu timbré d'un casque en forme de bonnet de folie

d'argent à grelots d'or. Légende : Ursus Wielstein ordinis Senatorij apud

Salodorenses ejusdemque urbis qua?stor œrarius, Joanni Jacobo vom Staal

modestissimo luveni concivique suo iterum in Gallias profecturo istud in

sui commemorationem adpingi curavit Salodori VIII calfendas] Sept[em-

bris]. Devise : HONORES MVTANT MORES 1563.

3o Techtermann, do Fribourg. — «D'or au soc de charrue d'azur, posé

en barre. » Casque à grilles, avec lambrequins d'azur et d'or. Cimier : un

buste d'homme au naturel, tortillé d'azur et d'or, vêtu de l'écu. Légende :

Wilhelmus Techtermann, Kriburgensis.

4° Thanman, de Lucerne. — « De sable au tronc de sapin1 d'or écoté

et posé en bande. » Casque à grilles, avec lambrequins d'or et de sable.

Cimier : un bouquetin issant de sable, lampassé de gueules. Légende : 1563.

Melchior Thanman, Senator Lucerinus, amicitiae cum Io-an[ne] Iacobo

Vom Staal, Thermis Helvetiorum initae gr[ati]a hoc fieri curavit Cal[endis]

Julij.

Nous ignorons quel est actuellement l'heureux propriétaire de l'Album

amicorum de J.-J. de Staal. On nous a laissé entendre que ce serait un

descendant de l'ancienne famille de ce nom. Quoiqu'il en soit, il nous sem

ble que ce document mériterait de ne pas rester plus longtemps dans

l'ombre et serait de nature à faire l'objet d'une intéressante publication.

Raymond Richebé,

Attaché à la Bibliothèque Mazarine.

1 Armes parlantes.







N" 49 (avec supplément) 1891 JANVIER

Ce Journal est recommande par le Département de l'Instruction publique de l'Etat.

A NOS' LECTEUR

A la veille d'entrer dans leur cinquième année d'existence, les

Archives héraldiques, que nous avons fondées en 1887, peuvent pro

mettre à leurs lecteurs la publication d'un ample choix de documents

et de travaux inédits pour l'année qui va commencer ; une quantité de

dessins et de planches viendront renforcer cette collection héraldique

que nous nous permettons de recommander. Nous remercions nos

fidèles abonnés de leur concours et spécialement nos très dévoués

collaborateurs qui nous ont si souvent témoigné leur attachement et

leur sympathie. La Société héraldique en vue se fondra probablement

l'an prochain, et sous peu nos abonnés recevront une circulaire à ce

sujet. Nous désirons pouvoir continuer à développer la science du

blason, parce qu'elle touche de trop près à notre histoire pour être

traitée comme étude supplémentaire ; pour cela nous nous efforcerons

de recueillir tout ce qui pourra s'y rapporter et nous serons reconnais

sants à tous les amis de l'héraldique de l'appui qu'ils voudront bien

prêter à nos recherches : ensemble nous ne demandons pas mieux que

d'être utiles à l'histoire de notre cher pays.

Décembre 1890. Maurice Tripet.



MIGRATION DES CHEVRONS DE HEUGMTKk

La Maison de Neuchàtel se divisait en deux lignées principales,

celle de Neuchàtel proprement dite, qui portait d'or au pal de gueules

chargé de trois chevrons d'argent, et celle d'Arconcié, subdivisée en

branches de Nidau, de Strasberg, d'Arberg et Valangin, qui portaient

toutes de gueules au pal d'or chargé de trois chevrons de sable. Ces

faits sont assez connus pour que nous n'ayons pas à nous y arrêter

ici, les avant du reste déjà traités plus amplement ailleurs (voir Musée

Nenchàtelois, 1887.)

Sous le titre ci-haut, nous nous proposons de rechercher les

quelques armoiries dans lesquelles les chevrons de Neuchàtel ont

passé à un titre quelconque, et d'étudier les modifications que ces

migrations ont pu leur faire subir.

Dans tous les pays, un certain nombre de villes ont introduit dans

leurs armoiries quelque meuble de celles du souverain. Ainsi, en

Allemagne, sans compter les nombreuses villes d'Empire qui por

taient l'aigle impérial, nous voyons àPotsdam l'aigle rouge, à Brande

bourg, à Charlottenbourg l'aigle noir de Prusse, à Heidelberg le lion

d'or du Palatinat, à Amberg le fuselé de la Bavière, à Darmstadt le

lion burelé hessois, à Gœppingen une des cornes de cerf du Wurtem

berg, à Carlsruhe la bande de Bàde. En France aussi les villes qui

portaient la fleur de lys sont nombreuses, aussi n'est-il pas étonnant

de retrouver les chevrons dans les armes de plusieurs communautés

neuchàteloises.

A cet égard, nous ne pouvons nous empêcher d'être frappés d'un

fait. Neuchàtel, Landeron, Boudry et Motiers sont, à l'exception de

Cressier, les seules communautés qui portaient les armes du pays de

Neuchàtel sans modifications et comme partie essentielle de leur écu.

Neuchàtel chargeait un aigle de sable d'un écusson aux chevrons

(voir Archives héraldiques, page 197), et les armoiries des trois autres

localités mentionnées offrent une grande analogie entre elles. En effet,

toutes trois sont coupées donnant en chef les armes du comté. Elles

ne diffèrent entre elles que par la partie inférieure de l'écu qui est

pour Boudry (fig. 3) d'azur à un, pour le Landeron (fig. 2) d'azur à

deux poissons d'argent, et pour Motiers (fig. 1) de gueules à un mou-

tier crénelé d'argent. Le moutier, avec sa tour, prenant plus de place

en hauteur que les poissons, on a généralement diminué ici la partie

supérieure de l'écu pour la réduire aux proportions d'un chef, mais

nous pensons que dans l'origine il s'agissait d'un écusson coupé. Or,

ces quatre localités, Neuchàtel. Landeron, Boudry et Motiers (cette



dernière comme chef-lieu du Val-de-Travers) , étaient ce qu'on appelait

les quatre ressorts ou les quatre bannières de l'ancien comté de Neu-

châtel, termes intimement liés avec l'organisation militaire féodale.

Les vassaux qui parvenaient à fournir au suzerain un certain nombre

d'hommes libres équipés avaient le droit de porter une bannière

carrée et prenaient le nom de chevaliers bannerets. Les villes affran

chies étaient dans le cas de fournir le contingent requis, et c'est ainsi

que la bourgeoisie de Neuchàtel reçut du comte, en 1214, une ban

nière en propre, et son chef militaire prit le nom de banneret. Lan-

deron eut le sien en 1349, Boudry en 1370 et le Val-de-Travers fut,

la môme année, assimilé, au point de vue militaire, aux bourgeoisies.

On comprend que les bannières concédées par le comte à ces quatre

juridictions militaires avaient beaucoup d'analogie entre elles. Por

taient-elles dans l'origine les armes du comte et est-ce d'elles que

naquirent les sceaux des communautés respectives?

La chose est possible sans que nous puissions cependant l'affir

mer ; mais ce n'est sans doute pas par pur hasard que les quatre

ressorts portaient les armes du comte. Il y avait là une concession

spéciale se rattachant à l'organisation militaire.

Les armoiries de Cressier (fig. 4) semblent, au premier abord,

renverser cette théorie, car, sans que ce village ait eu une bannière

en propre, l'ordonnance de «ses armoiries est toute pareille à celles

que nous trouvons à Boudry, Motiers et au Landeron. Mais nous

croyons ne pas nous tromper en pensant que l'armoirie de Cressier

est identique à celle du Landeron ou du moins en procède directe

ment. Elle n'en diffère que par le remplacement des poissons par la

lettre C (voir Archives héraldiques, page 214). Or, ceci nous semble

indiquer, qu'en gravant en 1578 un pareil écusson sur une fontaine,

le sculpteur avait dans l'idée de représenter les armes du Landeron

dont Cressier dépendait, tant au point de vue militaire que sous d'au

tres rapports. Il affirma la propriété de la commune sur cette fontaine

par l'introduction d'un C, qu'il plaça sans doute par fantaisie dans

l'écusson même au lieu de le mettre en dehors. Le fait qu'on dut avoir

recours à l'initiale du village et non à une figure héraldique, nous

montre qu'il n'avait alors pas encore d'emblème propre. Cet écusson,

ainsi constitué, fut plusieurs fois répété et devint les armes de la

commune.

C'est pour ainsi dire comme fille du Landeron que Cressier porte

les chevrons, et cette exception à la théorie que nous avons émise,

loin de l'infirmer la confirme plutôt, et un autre cas vient encore à

l'appui de notre dire. Les seigneurs de Valangin, qui imitaient volon

tiers le comte de Neuchàtel, érigèrent leur bourg en bourgeoisie.
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Celle-ci eut son banneret en 1352 et ses armoiries furent le pal chargé

des trois chevrons aux couleurs de la branche de Valangin (fig. 8).

Ici aussi nous voyons la concession des armes des seigneurs se rap

porter au port de la bannière.

Trois autres communes ont emprunté les chevrons du comte,

mais elles ne les portent que comme accessoires ou modifiés.

Savagnier, dont l'armoirie (fig. 7) est d'azur au lion d'or, place

entre les pattes de cet animal un petit éeusson de Neuchatel.

Les Planchettes ont un écu coupé dont le chef est de gueules au

chevron d'argent (fig. 6). Il en est de môme des Brenets.

Enfin, récemment, la commune de Cerniera adopté les armoiries

suivantes : de gueules au pal d'argent chargé de trois chevrons de

sinople (fig. 8). Ce sont les anciennes armoiries de la principauté re

vêtues des couleurs de la République.

Nous devons encore mentionner ici l'ancien couvent de Gottstatt,

dans le canton de Berne, abbaye de l'ordre de Citeaux, fondé en 1247

par le compte Rodolphe de Nidau, et qui, après sa sécularisation en

1528, devint un baillage bernois. Ses armes sont celles de la maison

de Nidau (fig. 9), mais avec deux chevrons seulement (fig. 10).

Beaucoup de familles neuchâteloises portent des chevrons. Mais

comme cette pièce est très répandue dans d'autres pays aussi, nous

ne pouvons qu'admettre d'une manière générale que le chevron était

chez nous tout naturellement suggéré par ceux que l'on avait jour

nellement sous les veux.

Dans trois cas, cependant, on peut distinguer une connexion plus

directe avec les armes de la seigneurie.

Une fille illégitime de Claude, seigneur de Neuchâtel-Vauniarcus,

Clauda, épousa Jean Bognon, auquel Lancelot de Vaumarcus céda en

1540 une maison et des terres en fief, ainsi qu'un des chevrons de

son armoirie. Les Rognons portent en effet de gueules au chevron

d'argent, auquel leurs descendants, dont plusieurs furent pasteurs,

ajoutèrent une bible de sable en champ d'argent lorsqu'ils furent

anoblis en 1673 (fig. 11).

La duchesse de Nemours, étant curatrice de son frère le duc de

Longueville, accorda en 1681 à trois frères Chevalier. Théodore, re

ceveur de Valangin, Jean-Jacques, pasteur, et Simon, conseiller d'État,

châtelain de Thielle et médecin de la princesse, des lettres de no

blesse en leur donnant pour armoiries « trois efes (F) pour montrer la

fidélité qu'ils ont eue pour moy, d'or au champ de sinople ». Lors

qu'elle fut en possession de la souveraineté, elle confirma cette conces

sion en 1694 à Théodore et à Simon (Jean-Jacques était mort sans
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enfants) et dessina de sa propre main, en tète de ce second diplôme,

l'écusson aux trois F, bien (pie le texte ne fasse pas mention de l'ar-

moirie. Par rescrit du 10 décembre 1710, le roi Frédéric Ier accorda

au même Simon Chevalier, ainsi qu'il son fils Simon, alors major de

cavalerie et chevalier de l'ordre de la générosité, et aux deux fils de

Théodore une nouvelle concession d'armoiries. Elles furent dès lors

écartelées : au premier et quatrième d'or à la bande de gueules char

gée d'un chevron d'argent et accompagnée de deux têtes d'aigles

arrachées de sable, au deuxième et troisième de Chevalier (fig. 12).

Il est à noter qu'ici aussi le champ est de sinople et non d'azur comme

l'indique l'armoriai Mandrot. Quant aux premier et quatrième quar

tiers, ils forment une très belle arme de concession, dans laquelle

un abrégé des écussons de Xeuchâtel et de Prusse sont fort ingénieu

sement combinés, rappelant que Simon l'aîné avait été un des juges

qui prononça la sentence unissant Neuchâtel à la Prusse. Il fut ajouté

comme cimier un lévrier naissant d'argent collé de sinople, et comme

supports deux lévriers aux mêmes émaux que celui du cimier. Les

lambrequins sont à dextre d'or et de gueules, à sehestre d'or et de

sinople et au-dessus flotte une banderole portant le mot «Principi»,

complétant l'idée de l'armoirie dont les lettres et la devise signifient :

« Fidèles Fuerunt Fratres Principi. »

Ajoutons que les Chevalier possédaient depuis 1732, à Rochefort,

un fief consistant en cens qui furent rachetés après 1832; mais, par

rescrit de Frédéric-Guil aunie III, du 5 mars 1834, la famille obtint

l'autorisation decontinuerà porter le nom de Le Chevalier de Iiochefort.

Une troisième famille neuchàteloise, qui porte des chevrons par

concession, est celle des barons puis vicomtes d'Andriê de Gorgicr.

L'armoriai Mandrot leur assigne les armes suivantes : d'azur au

cerf d'or et au chef de Neuchâtel. Or, il y a ici erreur complète. On

sait que Jean-Henri Andrié devint baron de Gorgier par rescrit du

Grand-Frédéric du 7 juillet 1749. Avant cette époque, les armes de la

famille Andrié. originaire de Valangin, étaient, d'après l'armoriai

Huguenin de 1660, d'argent au cerf au naturel. Lors de la remise de

la terre et du château de Gorgier, le baron d'Andrié semble avoir

ajouté des chevrons à son armoirie de famille de son chef et sans

concession spéciale, du moins la Chambre héraldique royale de Berlin

n'en a pas conservé la trace et aucune disposition de ce genre n'a non

plus été entérinée au Conseil d'État de Neuchâtel. Mais il ressort d'un

diplôme du 5 décembre 1787, accordant à Jean-Henri II, neveu du

baron de Gorgier mentionné plus haut, le titre de vicomte qu'à cette

époque les armes coupées portaient en chef des chevrons, en pointe le

cerf. Voici comment ce document s'exprime :



€ Et afin que ce titre et la qualité de vicomte par nous accordés

« au sieur Andrié, baron de Gorgier, et à ses enfants de l'un et l'autre

« sexe, nés ou à naître en loyal mariage à perpétuité, puisse être

€ d'autant plus décoré et illustre, nous lui avons octroyé et permis

« comme nous lui octroyons et permettons de se servir, outre ses

« armes de la famille d'Andrié de Gorgier, encore de l'augmentation

« de ses armes ci-après décrites et spécifiées en tous lieux et en toutes

« choses où les autres vicomtes ont coutume de les porter et employer,

« à savoir : Un écu ovale coupé au premier de gueules trois chevrons

« d'argent, au second d'argent un cerf au naturel qui sont les armes

«c des barons de Gorgier. L'écu est surmonté d'un casque grillé cou-

« vert d'une couronne d'or et ayant (en signe de Notre Bienveillance

« Royale) pour cimier un aigle noir naissant couronné et becqué d'or,

« lampassé de gueules, le tout entouré de lambrequins d'argent et de

« gueules, ainsi que le tout sera ci-après représenté par le peintre. >

Les armoiries de la famille, telles qu'elles existaient alors, sont

donc confirmées et le cimier seul y est ajouté. Remarquons qu'un

second diplôme du 9 novembre 1789, accordant le titre de baron à

Pierre-Simon d'Andrié, frère cadet du vicomte, porte exactement la

même armoirie.

Notre ligure 17 reproduit en petit l'armoirie telle qu'elle est peinte

dans ces lettres de noblesse, mais il est à remarquer qu'à notre con

naissance aucun des sceaux de la famille d'Andrié ne porte les armes

comme les mentionne le diplôme. Les deux grands sceaux officiels de

la seigneurie de Gorgier donnent, le premier du coupé comme étant

€ de gueules au pal d'argent chargé de trois chevrons de sable » (fig.16).

De ces deux sceaux, qui mesurent six centimètres de diamètre, l'un,

antérieur à l'élévation à la dignité de vicomte, porte la légende : « sceau

de la baronnic de Gorgier », l'écusson, entouré d'un cartouche, étant

surmonté d'une couronne de baron d'une forme assez curieuse, tandis

que l'autre, entouré des mots : « Sceau du vicomte de Gorgier », porte

le cimier concédé par le diplôme de 1787. C'est d'après le premier de

ces sceaux que nous donnons la figure 16 de grandeur naturelle.

Nous ne savons à quoi attribuer cette divergence entre tous les

sceaux d'un côté et les diplômes de l'autre. Les sceaux ne paraissent

pas avoir été copiés les uns sur les autres, quant aux diplômes ils

devraient faire foi. Il se pourrait cependant que le secrétaire qui lésa

rédigés avec une connaissance imparfaite de l'armoirie des barons de

Gorgier, eût par mégarde indiqué des chevrons d'argent en champ de

gueules au lieu de chevrons de sable sur pal d'argent en champ de

gueules.

Outre les deux grands sceaux mentionnés plus haut, nous en
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possédons encore un beaucoup plus petit qui pourrait bien être l'au

teur du malentendu. Dans le premier du coupé les limites du pal, qui

n'a aucun relief, se confondent avec les lignes verticales assez gros

sières indiquant la couleur du fond. Les chevrons par contre sont

passablement en relief et, au premier abord, on pourrait très facile

ment les prendre pour trois chevrons alésés en champ de gueules.

C'est à la loupe seulement que l'on devine le pal, plus qu'on ne le

voit, par l'absence de raies verticales entre les chevrons et que l'on

aperçoit des lignes sur les chevrons indiquant qu'ils sont de sable.

Le grand sceau de la baronnie restant à Gorgier, c'est probable

ment ce petit cachet que Jean-Henri d'Andrié avait avec lui à Berlin

lorsqu'il fut élevé à la dignité de vicomte et qui, servant de modèle au

peintre du diplôme, l'induisit en erreur. Dans ce document, l'armoirie

n'est pour ainsi dire que rappelée à l'occasion de la concession du

cimier, sans qu'il y ait eu de changement apporté à l'écu. La mention

de celui-ci étant erronée, le vicomte n'en a pas tenu compte en faisant

graver son grand sceau qui porte l'écu de la figure 16 et le casque et

cimier de la figure 17 avec lambrequins, le tout entouré d'un manteau

doublé d'hermine. Jusqu'à preuve du contraire, nous estimons que ce

'sont là les véritables armes des Andrié de Gorgier et non pas celles

indiquées dans l'armoriai Mandrot, ni celles qui figurent dans les

diplômes de 1787 et 1789. Ces deux diplômes sont, quant aux armoi

ries, la copie textuelle l'un de l'autre. Ajoutons que le premier vicomte

de Gorgier est mort en 1788, de sorte que s'il a jamais eu l'idée de

faire rectifier ces armes par la chambre héraldique, il n'en a sans

doute pas eu le temps. Le diplôme envoyé à Neuchàtel pour être

entériné n'a jamais subi cette formalité ; mis de côté, et tombé en

oubli, il se trouve encore à la chancellerie.

Les Andrié, originaires de Valangin, étaient très attachés à leur

commune qui, de son côté, alla jusqu'à adresser au roi un placet d'ac

tions de grâces lors de l'élévation de Jean-Henri au rang de vicomte.

C'est probablement par égard pour Valangin qu'ils en introduisirent

l'armoirie dans leur écusson, tout en la brisant par l'adoption d'un

pal d'argent au lieu d'or.

Nous donnons (figure 487) un curieux ex-libris de la famille de

Bondeli, de Berne, dont un membre épousa Barbe de Hory, de Neu

chàtel, la dernière de sa famille. En vertu de cette alliance, l'armoirie

de cette dame est introduite en cœur de l'écusson écartelé des Bon

deli. Les Hory portaient d'or à une chape renversée d'azur chargée

d'une Heur de lis du premier et accompagnée de deux molettes du

second, mais ici l'écu est porté de Neuchàtel et de Hory, ces deux

armoiries étant accolées par moitié. Cette même armoirie se trouve
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Fig. 487. — Ex-libris de In collection de M. W. Franks,

British Museum, Londres.

sur des sceaux de la famille Horv. Le père de Barbe, Jonas Ногу,

châtelain de Boudry, avait rendu de grands services au roi de Prusse

lors du procès de succession à la souveraineté de Neuchâtel en 1707.

et c'est probablement lui qui a obtenu du roi, par faveur spéciale, la

concession des chevrons. Mais nous n'avons jusqu'à présent pas pu

vérifier la chose.

(A suivre) Jean Gkellet.

Les armoiries bien connues de la famille von Greyerz,qui sont celles de

Gruyères, ont inspiré à notre collaborateur, M. le peintre R.Munger, à Berne,

la planche hors texte jointe à ce numéro. Ce beau dessin sera certainement

très apprécié, car il donne un motif de pur style héraldique. Nous remer

cions l'auteur de son obligeante collaboration aux Archives.

La Rédaction.

P.S. A ce numéro sont joints un supplément consacré aux Armes

d'Italie et deux planches, l'une en chromolithographie, l'autre en teinte

brune.
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SUPPLÉMENT AU № 49 DES ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES (5- année)

DÉCRET RELATIF AUX ARMOIRIES

DE LA

FAMILLE ROYALE D'ITALIE

Par un décret daté du i" janvier 1890 et contresigné Crispi, le roi Humbert a

fixé quels devront être à l'avenir, les titres et les armes attribués aux différents

membres de la famille royale de Savoie, actuellement régnante en Italie. Laissant de

côté ce qui concerne la première partie du décret, savoir les titres, nous développe

rons ici ce qui a trait aux armoiries.

Chacun sait que la maison royale d'Italie porte l'écusson de sa famille, celle de

Savoie, qui est de gueules à la croix d'argent, et que ces armes ont été adoptées pour

ôlre celles du royaume; tandis que la couleur, qui, pour la Savoie et l'ancien royaume

deSardaigne, était le bleu ou l'azur, a, déjà avant la constitution de l'Italie en royaume,

cédé le pas à celles que les patriotes italiens avaient arborées sous la restauration,

savoir le rouge, le blanc et le vert. Les pavillons maritimes, les drapeaux, les cocardes,

les écharpes des magistrats, etc., sont officiellement à ces couleurs; seulement, l'azur

a été conservé comme bordure autour de l'écusson de Savoie tel qu'il figure au milieu

de la partie blanche du drap des drapeaux et des pavillons; en outre il est la couleur

des cravates des drapeaux, celles des écharpes de service des officiers, celle des

Hammes des lances de la cavalerie, celle des dragonnes des sabres, etc.

Jusqu'ici, tous les membres de la famille royale portaient les armes pleines de

Savoie et entouraient leur écu d'ornements extérieurs, sans suivre aucune règle fixe,

Le décret du 1er janvier 1890 a pour but de régulariser ce port d'armoiries et voici

comment :

Le roi, la reine et le prince royal héritier seront seuls autorisés à porter les amies

pleines. Les autres princes et princesses devront y introduire des brisures.

Les armes du roi se distinguent, comme pour beaucoup de maisons souveraines,

en grandes et petites armes. Pour les grandes armes l'écusson de gueules à la croix

d'argent est timbré d'un casque d'or entièrement ouvert et vu de face, portant la cou

ronne royale d'Italie connue sous le nom de couronne defer, surmontée en cimier d'une

tôle et col de léopard d'or mouvant d'un vol de môme. Les lambrequins sont d'or et

d'azur; ce dernier émail est probablement destiné à rappeler la couleur de Savoie, car

cette teinture s'écarte de la règle très généralement usitée en blason, qui veut que ces

ornements soient aux émaux de l'écu. L'écusson est supporté par deux lions au naturel

ou d'or (au choix) lampassés de gueules et contournés; il est entouré des colliers ou

rubans avec insignes des ordres équestres du royaume, savoir: l'ordre suprême de

l'Annonciade, celui des saints Maurice et Lazare, l'ordre militaire de Savoie, celui de

la couronne d'Italie et celui du mérite civil de Savoie. Le trophée est enveloppé du

grand manteau royal en velours cramoisi brodé de croisettes d'argent, de nœuds et

de roses d'or, doublé d'hermine, bordé d'un galon de l'ordre de l'Annonciade, frangé

d'or, attaché par des cordons d'or et suspendu à un pavillon royal en drap d'argent
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flammes alternantes gueules cl or, bordé d'un cercle d'or de l'Annonciade et d'une

draperie d'azur et d'or taillée en languettes et sommé de la couronne royale de la

maison de Savoie. Le tout appuyé sur la hampe de l'étendard ou gonfanon de Savoie

taillé en queue d'aronde, de gueules à la croix d'argent, doublé de drap d'argent. La

hampe elle-même, sommée d'une aigle éployée d'or, porte des cravates d'azur sur

lesquelles sont brodées en lettres d'or les devises et cris de guerre: SAVOYE.

SA IN'CT MAURICE. - BONNES NOUVELLES.

Le décret donne une description détaillée de !a couronne royale fermée par huit

demi diadèmes dont cinq visibles.

Dans les petites armes royales, le manteau n'est plus le grand manteau; il est

bordé, frangé et lourré, mais n'est pas brodé. Le pavillon et le gonfanon disparaissent

et on peut aussi supprimer le casque, le cimier, les supports et les insignes des ordres,

sauf ceux de l'Annonciade.

La reine porte l'écusson de sa famille accolé en alliance à seneslre de celui de

Savoie. Les deux écussons, de forme ovale, sont entourés d'une cordelière or el azul

en lacs d'amour alternants avec des nœuds et sont placés sous le manteau royal de

velours cramoisi bordé et frangé d'or, doublé d'hermine et surmoulé de la couronne

de reine fermée par huit demi-diadèmes (cinq visibles) et un peu moins ornée que

celle du roi.

Le prince royal héritier porte aussi l'écu plein de Savoie timbré d'un casque

d'or vu de face, ouvert, mais avec la mentonnière un peu relevée. Sur le casque un

simple bourrelet or et azur supporte le cimier semblable à celui du roi. Les lambre

quins et les supports sont aussi les mômes que ceux du roi. L'écu est entouré du

collier de l'Annonciade et placé sous le manteau royal sommé de la couronne de

prince fermée par quatre demi-diadèmes (trois visibles) et moins ornée que celles du

roi et de la reine; comme les précédentes, elle est fourrée d'un bonnet de velours

cramoisi.

Les autres princes ne portent plus l'écusson plein. Pour la branche de Savoie-

Aoste, Fig. 1, issue du prince Amédée, frère du roi Humbert, le décret indique pour

brisure une bordure componée or et azur.

Fig. 1. Fig. 2.

Si le dessin des armes était conforme à la description, cela ressusciterait l'ancienne

brisure de la branche de Savoie-Nemours. Mais la figure n'est pas d'accord avec le

texte; la bordure n'est pas componée en ce sens que, d'abord, elle est rélrécie, puis,

les soi-disant compons dont elle est formée, sont allongés et inégaux au lieu d'être
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carrés et égaux, et sont terminés aux quatre angles par des traits en tranché et

en taillé, enfin il n'y a que trois de ces soi-disant compons sur chacun des quatre

bords de l'écu et ces trois pièces sont arrangées de façon à ce que celle du milieu

corresponde exactement avec l'extrémité de la branche de la croix. Ce ne sont donc

pas des véritables compons et on ne peut pas dire que la bordure est componée.

Nous blasonnerions donc cet écu comme suit: « De Savoie a une bordure rétrécie

formée de quatre fragments, dont deux, un en chef et un en pointe, d'or et deux, un

à chaque flanc, d'azur. Chaque fragment rempli de l'un dans l'autre en prolongement

des quatre branches de la croix. » En blasonnant de cette façon nous pensons être

d'accord avec les préceptes de M. le comte Amédée de Foras, lesquels, pour nous, font

autorité.

Une autre considération qui nous fait estimer qu'il aurait mieux valu choisir

une autre brisure et s'en tenir, par exemple, à la bordure componée héraldique, c'est

qu'on est presque forcé, avec celle adoptée, d'avoir un écu rectangulaire; toute autre

forme s'arrangerait difficilement d'une bordure en quatre fragments.

Le casque qui timbre l'écu est d'or, vu de face, ouvert, mais avec la menton

nière relevée et la visière un peu baissée. Le bourrelet, le cimier, les lambrequins et

les supports sont les mômes que ceux du prince royal héritier; l'écu est entouré du

collier de l'Annonciade si le prince est chevalier de cet ordre. Le manteau de velours

cramoisi fourré d'hermine est frangé mais non bordé d'or, il est sommé d'une cou

ronne fermée par deux demi-diadèmes; le bonnet de velours manque.

Les princes de la branche de Savoie-Gènes, issue de Ferdinand, duc de Gènes,

fils du roi Charles Albert, frère puiné du roi Victor Emmanuel et oncle du roi Humberl,

portent sur leur écusson, Fig. 2, la même brisure que la branche d'Aoste, savoir une

bordure rétrécie et soi-disant componée; mais alors l'or y est remplacé par l'argent et

l'azur par le gueules; on peut donc la blasonner de la même manière. Il se pré

sente ici une difficulté de plus, c'est que réellement la bordure ne se voit que sur les

fragments du chef et de la pointe, puisque sur les flancs, les émaux sont les mêmes

que ceux du champ. Pour qu'on s'aperçoive qu'il y a une bordure aux flancs, on est

obligé de faire un trait noir.

Le casque, le cimier, les lambrequins et les supports sont les mêmes que pour

la branche d'Aoste. Le collier de l'Annonciade entoure aussi l'écu si le prince est

chevalier de cet ordre et le trophée est placé sous un manteau de velours cramoisi sans

franges, doublé et bordé d'hermine, surmonté d'une couronne non fermée.

Les princesses mariées portent l'écu ovale, les princesses non mariées l'écu en

lozange.

Si la reine est régente, elle entoure son écu du collier de l'Annonciade au lieu

de la cordelière. Si elle est veuve, la cordelière est sans nœuds. Il en est de même des

princesses veuves ou non mariées.

Par exception et comme disposition transitoire, le prince Amédée, duc d'Aoste,

(décédé dès lors), la princesse sa femme, la duchesse douairière de Gènes, le prince

Thomas, duc de Gènes et la princesse sa femme, continueront à porter l'écusson aux

armes pleines de Savoie.

Adolphe Gautier.
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Liste des antiquités nationales achetées par la Confédération depuis 1884.

Un de nos abonnés, M. le conseiller national A. Jeanhenry, a eu l'obligeance de

nous communiquer cette liste, de laquelle nous extrayons les renseignements suivants

qui rentrent plus spécialement dans le programme des Arcbives:

1885.

Vitrail de l'an 1500 aux armoiries du cardinal Scbinner; Lieu de dépôt: Palais

fédéral.

18S6.

Deux des plus anciens vitraux suisses, représentant les armoiries d'Uri et de

Schwyz (du commencement du 16°" siècle); Lieu de dépôt: Palais fédéral.

1887.

Un vitrail de l'an 1500; Lieu de dépôt: Antiquarium de Zuricb.

Un vitrail Kyburg de l'an 1671 ; Lieu de dépôl : Antiquarium de Zurich.

Deux petits vitraux ronds, l'un de l'an 1599, l'autre représentant Charles

d'.Egeri (1558); Lieu de dépôt: Antiquarium de Zurich.

31 dessins de fenêtres des 16me et 17°" siècles; Lieu de dépôl: Palais fédéral

(archives).

Un tableau allégorique du peintre Veilh, à Schafîhouse, de l'an 1698, en sou

venir de la conférence des cantons évangéliques; Lieu de dépôt : Musée historique de

Schafîhouse.

1888.

Un sceptre de justice, de Sumisvvald : Lieu de dépôt: Musée historique de berne.

Un sceptre de justice, de Bischoffszell; Lieu de dépôt: Musée historique de

Frauenfeld.

Huit volumes renfermant 600 dessins de fenêtres (projets de peinture sur verre)

des 16™° et 17" siècles, provenant de la collection Biirki, à Berne; Lieu de dépôt:

Bibliothèque de la ville de Berne.

1889.

1 armoire en chêne, de la première moitié du 16'"" siècle, richement sculptée

avec armoiries, du canton de ïhurgovie; Lieu de dépôt: Hôtel de ville de Lucerne.

1 petit vitrail rond avec armoiries de famille, de Stein s/Hhin; Lieu de dépôt:

Musée archéologique de Schafîhouse.

1 coupe en argent, de 1598, avec armoiries, provenant du canton du Valais;

Lieu de dépôt: Musée de Sion.

6 broderies sur toile, savoir: un lapis brodé de l'an 1585, du canton d'Argovie;

une broderie sur toile, de l'an 1572; un fragment de nappe du 16"" siècle; une bro

derie sur toile du 16me siècle (festin de l'homme riche); une broderie sur toile du

16"" siècle (vierge unicorne); une broderie sur toile avec armoiries Tschudi du

16°" siècle; Lieu de dépôl: Musée historique de St-Gall.

4 vitraux, de 1530, 1633 et 1579; Lieu de dépôt: Antiquarium de Zurich.

4 peintures sur verre (2 vitraux aux armoiries du canton de Berne et 2 vitraux

de Nidau, de 1627, provenant de l'église de Kallnacb; Lieu de dépôt : Palais fédéral.

1890.

23 grands vitraux de 1592—1619, du cloître de l'ancien couvent lucernois de

Kathhausen; Lieu de dépôt : Palais fédéral.

(Publication du Département fédéral de l'Intérieur. Berne 1890.)

Ciiai:x-i>k-K'isiis — Imprimerie <lu Nutionul Suisse.
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I1GMTÎM DES CHEVRONS DE NSUSIâTSt

(sLITE ET E1N)

A la fin du XIIIe et au XIVe siècle, nous voyons fréquemment

des vassaux et notamment des ministériaux prendre pour armes celles

de leurs seigneurs, en les brisant soit par l'adjonction ou le retran

chement de quelque pièce, soit par une modification des émaux.

Ainsi, tandis que les comtes de Rapperswyl portaient d'argent à

trois roses de gueules feuillées et figées de sinople, les nobles de

Rambach portaient le môme écusson, mais avec deux roses seulement.

Les armes de l'abbaye de Murbach, en Alsace, étaient d'argent au

lévrier de sable collé d'or, et plusieurs familles vassales de l'abbaye

en adoptèrent les meubles ; celles des Ostein étaient d'azur au lévrier

d'or collé de sinople ; celles des Hungerstein de gueules au lévrier

d'argent collé d'or, etc. Les exemples pourraient être multipliés à

l'infini, et c'est par un procédé analogue que les Erlach, autrefois

ministériaux des comtes de Nidau, composèrent leurs belles armes



ffig. 19) des éléments de celles de leurs suzerains en les réduisant à

un seul chevron sur pal d'argent au lieu d'or.

Il nous reste à parler de quelques familles étrangères à la Suisse

dont les armes procèdent de celles de Xeuchâtel, non par concession

comme celles dont nous avons parlé jusqu'à présent, mais par des

cendance.

• Nous ne mentionnerons qu'en passant le prince Berthier, duc de

Wagram, parce qu'il n'a porté les armes de Xeuchâtel dans son écus-

son qu'en sa qualité de souverain de cette principauté, ses descen

dants ne les ayant d'ailleurs pas conservées. Le prince Alexandre

rentre dans la catégorie des comtes et princes de Xeuchâtel comme

les Fribourg, les Hochberg, les Longueville, la maison de Prusse

dont les armes ne font pas partie du cadre de cette étude.

Rappelons en passant que si les chevrons de Xeuchâtel ont con

tinué à figurer dans la grande armoirie de Prusse, cela n'est que

conforme à l'usage et en guise de souvenir historique, car si, lors des

préliminaires du traité de paix de 1857, Frédéric-Guillaume IV pré

tendait conserver le titre de prince de Xeuchâtel, il a fini par y re

noncer et le traité définitif ne contient pas de réserves de cette nature.

Par contre, nous devons indiquer les ducs de Luynes et Che-

vreuse qui, sur un écusson écartelé: au premier et quatrième d'azur à

quatre chaînes d'argent en sautoir, aboutissant en cœur â un anneau

du môme, au deuxième et troisième d'or au lion de gueules armé,

lampassé et couronné de gueules, portent sur le tout de Neuchàtel

(voir fig. 18). Ce sont là des armes de prétention ou plutôt de souve

nir, car nous ne pensons pas que le chef actuel de la maison de

Luynes, dont le nom a dernièrement attiré l'attention à propos de

l'escapade et de l'emprisonnement du jeune duc d'Orléans, ait jamais

l'intention de revendiquer la possession de Xeuchâtel !

La présence des chevrons de Xeuchâtel dans les armes du duc

de Luynes s'explique par le fait qu'il descend de M1,e Louise-Léontine-

Jaqueline de Bourbon-Soissons, l'une des prétendantes à la souve

raineté de Xeuchâtel en 1707. Elle épousa en effet, en 1710, Charles-

Philippe d'Albert, duc de Luynes, qui a laissé des mémoires

intéressants.

Nous terminons cette notice par trois familles qui se rattachent

à la maison d'Arberg-Valangin.

Guillaume d'Arberg, le frère aîné de Claude, seigneur de Valan-

gin, époux de Guillemette de Vergy, quoique marié à Alice de Chà-

lon ne laissa pas d'enfants légitimes. Il eut par contre un bâtard,

Claude d'Arberg, sieur des Pontins, qui fut la souche d'une branche

de comtes d'Arberg établie en Bourgogne d'abord, puis en Flandre
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où, par de hauts emplois civils ou militaires et par de brillants ma

riages, elle occupa une position en vue parmi la noblesse de ces

contrées.

Le dernier mAle de cette famille, le comte Charles d'Arberg de

Neuchâtel et de Valangin (il avait depuis peu repris ces deux derniers

noms), chambellan de Napoléon Ier, mourut en 1814. Deux de ses

sœurs étaient mariées, l'aînée Louise-Caroline au comte Dominique-

Louis-Antoine Klein, lieutenant-général et pair de France, la cadette

Félicité-Caroline au général, plus tard maréchal, Georges Mouton,

comte de Lobau.

En vertu de leurs alliances avec les héritières de la maison

d'Arberg, ces deux personnages en introduisirent les armoiries dans

leur écusson, mais d'une manière différente.

Le comte de Klein, qui était originaire de Lorraine, portait, ainsi

que d'autres familles du même nom en Allemagne et en Autriche, de

gueules au dextrochère armé de toutes pièces d'argent, mouvant de

senestre tenant une épée du même, et il y ajouta, brochant sur le

tout, un pal d'argent chargé de trois chevrons de sable (fig. 13], ce

qui constitue un assemblage intéressant de deux armoiries en une

seule. — Pourquoi le pal n'est-il pas d'or? Est-ce par brisure ou pour

un motif d'esthétique ? Nous l'ignorons.

Le comte de Lobau se contenta d'introduire le blason de sa

femme dans un des quartiers de son écusson équartelé qui montre au

premier d'azur à l'épée en pal d'argent garnie d'or, ce qui, dans le

blason napoléonien, indique un comte militaire, au deuxième l'arme

parlante de gueules au mouton d'argent, au troisième d'Arberg et au

quatrième d'azur à une maison à trois étages d'argent ouverte et

ajourée de sable mouvant du flanc, le toit embrasé de gueules, l'édi

fice terrassé de sinople, à dextre un boulet, une bombe et une grenade

allumée de sable. Ce dernier quartier doit commémorer un haut fait

du général, probablement la bataille d'Essling et la prise de ce village,

à laquelle il se signala particulièrement (fig. 14).

Ajoutons que le comte de Lobau n'eut pas d'enfants, et que la

descendance du comte de Klein s'est éteinte en la personne de son

fils, mort il y a quelques années.

Mais si ces deux fidèles serviteurs de Napoléon se considèrent

comme les représentants de la maison d'Arberg et comme héritiers

de leur beau-père ce ne fut pas sans contestations, car le comte

Charles d'Arberg de Neuchâtel et de Valangin, comme il aimait à

s'intituler, laissait deux fils mineurs dont les parents réclamèrent en

leur faveur l'héritage de leur père. On alléguait que leur mère avait

été mariée religieusement au comte d'Arberg à une époque de transi



m

tion où le mariage civil n'était pas encore généralement adopté. Le

tribunal de Bruxelles, devant lequel se plaida la cause, n'admit pas la

légalité dudit mariage, mais constata que Charles d'Arberg avait tou

jours reconnu ces enfants comme siens, s'en était déclaré le père lors

de l'inscription de leur naissance et avait l'intention, pour régulariser

leur position, de les légitimer, ce dont une mort prématurée l'avait

empêché. Son idée était de transmettre le nom d'Arberg à l'un et

celui de Neuchâtel à l'autre de ses fils. Ils embrassèrent la carrière

des armes et le roi Léopold Ier leur accorda en 1843 des lettres de

noblesse en donnant à l'aîné (qui mourut célibataire) les -nom et titre

de chevalier de Saint-Charles, au cadet, dont les enfants et petits-

enfants sont actuellement vivants, ceux de chevalier de Neuchâtel, en

les autorisant en même temps à reprendre les armes d'Arberg, mais

à émaux renversés et à enquerre soit : de sable au pal de gueules

chargé de trois chevrons d'or (fig. 15). Il n'est pas fait mention de

cimier et l'armoirie porte avec le casque une couronne de chevalier,

ce qui nous a engagé à la reproduire dans notre planche bien que cet

assemblage ne soit pas conforme au style le plus pur du blason.

Dans les pages qui précèdent, nous avons indiqué toutes les ar

moiries qui, à notre connaissance, procèdent des armes d'une des

branches de la maison de Neuchâtel. Nous n'avons cependant pas la

prétention d'être complet et il peut bien encore se trouver quelques

familles, villes ou couvents dont les armes rentrent dans cette catégorie.

Nous aurions aussi pu mentionner les armes de Badenweiler qui

figuraient' dans un des quartiers de l'écusson des mai-graves de Bade

et qui sont identiques à celles de Nidau, Valangin, etc.: mais jusqu'à

présent tous les efforts pour établir une connexion ont échoué. Il en

est de môme de plusieurs familles suisses qui ont porté des armoiries

ayant beaucoup de ressemblance avec celles de Neuchâtel. Ainsi les

Borwil portaient d'azur au pal d'or chargé de trois chevrons de

gueules avec un buste de femme vêtu aux pièces et émaux de l'écu

comme cimier; les Mever de Hochfelden, d'or à la bande chevronnée

de gueules et d'argent ; les barons de Bollweiler, en Alsace, d'azur

au pal d'argent chargé de trois chevrons renversés de gueules.

Cette parenté d'armoirie n'indique, dans ces cas. pas une parenté

de sang ou des rapports féodaux. Elle est sans doute uniquement le

résultat du hasard ou d'un esprit d'imitation, aussi ne mentionnons

nous ici ces armoiries qu'à titre de curiosités héraldiques.

Jean Grellet.
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NOTICE SUR LA FAMILLE DE DIESBACH

(suite) •

Si Jean-Frédéric de Diesbach s'illustrait sous la bannière des

Habsbourg, un de ses frères, François-Philippe, atteignait au plus haut

grade de l'armée française sous les drapeaux des Bourbons.

C'était pendant la guerre de la succession d'Autriche et colle

de sept ans. Les chaudes journées de Rosbach, de Laufeld, de Son

dershausen dans la première, celles de Rosbach ot de Lüttenberg dans

la seconde, virent briller la valeur de François-Philippe de Diesbach ;

à Rosbach surtout où, par l'impéritie du général de salon qui s'appe

lait le prince de Soubise, la bataille fut perdue pour les français. Au

milieu de la débandade générale, trois régiments suisses, reconnais-

sablés à leurs habits rouges, ceux de Diesbach, Planta ot Waldener,

résistèrent à tous les assauts de l'ennemi. Le cri de ralliement de ces

braves « Bruder, weicht nicht ! » (Frères, tenez ferme !) avait circulé

dans les rangs. « Quel est ce mur do briques rouges qu'on voit là-bas »,

avait demandé un général prussien, qu'on croit être le prince Ferdi

nand. On avait répondu ce sont les Suisses. Saisie d'admiration,

l'armée prussienne laissa les murailles rouges faire retraite en bon

ordre.

La défense de Cassel ne fit pas moins d'honneur à Diesbach,

aussi reçut-il en cadeau du général ennemi plusieurs canons, auxquels

Louis XV en ajouta d'autres. Diesbach les plaça dans les terres qu'il

avait acquises en Artois et dans la Flandre française par suite de son

mariage avec une riebe héritière, et que possède encore la branche

des Diesbach établie dans le département du Nord, où ils sont arrivés

aux honneurs de la représentation nationale et figurent dans la di

plomatie.

Au rebours de tous les membres de la famille dont il a été ques

tion jusqu'ici, le neveu héritier du prince de Sainte-Agathe, le comte

François-Pierre de Diesbach-Torny (1731-1811), prend place dans cette

galerie de famille, non comme militaire ni comme diplomate, mais en

qualité de magistrat et d'ami de la science et des arts. Il est aussi

l'auteur d'un journal de sa vie privée et publique, très volumineux et

très instructif, sur ses voyages et les événements du temps.

A Vienne, en Autriche, où il avait fait des études de droit sous

les professeurs joséphistes Rieger et Froidevaux (de Porrentruy), il

s'était affilié à la franc-maçonnerie alors florissante dans cette capitale

de l'empire. Mais sous l'influence du cardinal Migatti et d'anciens
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jésuites, parmi lesquels un cousin, bernois d'origine, le père Joseph

de Diesbach, il ne tarda pas à se convertir à l'orthodoxie la plus

étroite et la plus ombrageuse. Son mariage avec la sœur du landam-

mann d'Affry, dame élégante et mondaine qui faisait partie du cercle

intime de Marie-Antoinette, à Paris, ne changea rien â ses disposi

tions que fait assez connaître son affiliation à l'ordre des jésuites dont

il partageait les exercices spirituels.

A Fribourg, où le comte François-Pierre occupait un fauteuil au

Petit-Conseil, il chercha en vain à obtenir du gouvernement dont il

faisait partie le rétablissement des jésuites, qu'il contribua du moins à

préparer. Il ne fut pas plus heureux dans ses tentatives répétées pour

placer son cousin Diesbach, l'ex-jésuite, sur le siège épiscopal de

Lausanne.

Ce père Joseph de Diesbach. bernois d'origine et appartenant

d'abord a la confession réformée, avait servi dans un régiment au

service du Piémont et s'y était marié, mais dégoûté du monde par la

mort de sa femme, il s'était fait catholique et jésuite. Le célèbre his

torien Jean de Muller a fait du père Diesbach un portrait des plus

élogieux : « Tout ce qu'il possédait, dit-il, allait aux pauvres. Aumô-

« nier dans l'armée, il succomba sous les murs de Fribourg le 3 mars

« 1798. Les soldats français, furieux de le voir prodiguer les secours

« de la religion aux blessés, le frappèrent à coups de baïonnette et de

« crosse, au point que le généreux vieillard tomba baigné dans son

« sang. Un officiel' empêcha ces forcenés de porter plus loin leur rage ;

« s'étant traîné en ville il y fut en butte à de nouvelles cruautés. Après

« un ou deux jours de repos, Joseph de Diesbach n'en reprit pas

« moins son ministère dans les hôpitaux auprès des blessés bernois et

« fribourgeois. De Fribourg, ce religieux se rendit à Vienne où la

« mort l'a surpris le 22 décembre ; il a laissé pour tout bien 55

« kreutzer.» (Mùllerswerke, XXXIIe vol., p. 33 et suivantes.)

Le père Diesbach a laissé un ouvrage d'édification religieuse inti

tulé : Le Solitaire chrétien catholique, estimé.

(A suivre.) Alexandre Daguet.
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Dès le commencement du XVe siècle, beaucoup de tapisseries

sont accompagnées du blason des personnages auxquels elles sont

destinées. Toutefois, et sauf dans quelques tapisseries à feuillage, les

armoiries ne constituent pas le sujet principal et ne sont qu'un acces

soire dans la composition. Plus tard apparaît un nouveau genre de

tentures, distinct des verdures et des représentations de scènes histo

riques, dans lequel les blasons remplissent un rôle plus important et

auquel nous donnerons la dénomination de tapisseries armoriées. Les

verdures servent, généralement, à décorer les appartements privés.

Les scènes historiques ou mythologiques ornent les salles d'apparât ;

les sujets religieux ont leur place naturelle dans les églises et dans

les hôtels des dignitaires ecclésiastiques. Les tapisseries héraldiques

ont leur emploi dans les châteaux, les hôtels de ville, les salles de

justice et les lieux où s'assemblent les corporations. D'autres tapisse

ries du même genre, et également armoriées, servaient de tapis de

table pour les salles réservées aux réunions publiques. D'autres étaient

tendues dans les chapelles des confréries, ou bien ornaient, dans les

églises, les bancs destinés aux officiers royaux et municipaux, et aux

corps judiciaires.

On trouve assez fréquemment, dans les villes de province, des

spécimens de ces tentures décoratives. Leur fabrication, aujourd'hui

abandonnée, avait jadis une certaine importance dans les fabriques

d'Aubusson et de Felletin. Ces panneaux sont quelquefois à bandes,

mais le plus souvent à fond bleu, semé de fleurs-de-lys jaunes. Les

armes de France, le blason d'une famille, les armoiries d'une ville ou

d'une corporation, en forment tour à tour le sujet principal. La corn



position en est très simple et les armoiries en indiquent suffisamment

la destination.

Le prix en était moins élevé que celui des tapisseries à person

nages ; toutefois, il était en rapport avec celui des laines employées.

Généralement, le monogramme de la manufacture et le nom du fa

bricant font défaut.

Les anciennes minutes de notaires, si riches en renseignements

de toute sorte, contiennent une foule d'actes concernant l'acquisition

de ces ouvrages.

L'article ci-dessus a paru dans la Curiosité universelle (Paris) ;

nous serons reconnaissants à ceux de nos collaborateurs qui voudront

bien, à l'occasion, nous adresser des communications sur des Tapis

series armoriées suisses. La Réd.

ANIMAUX HÉRALDIQUES

La planche d'animaux héraldiques jointe à ce numéro, n'a pas

besoin d'être commentée ; elle donne un choix de figures correctes et

qui serviront de modèles à plusieurs des personnes qui commencent

à peindre des armoiries.

LIS ARMOIRIES

DKS

BUBENBERG

(Fig. 488.)

Coupé d'azur à une étoile

d'argent et d'argent.

Les Bubenberg ont été appa

rentés à la maison d'Arberg

Valangin.

Le vitrail ci -contre est dû à

l'obligeance de M. Steempfli,

imprimeur à Berne.

L. R.





ANIMAUX HÉRALDIQUES

Eu- simile d'après Ii peintre Huber, de bâle

Archives héraldiques Sui&se&, p



Neuxkâtel par Maurice Tri peh. 1891.
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DESSINS HÉRALDIQUES

ous publions avec ce double numéro doux

planches hors texte représentant, l'une la

nouvelle plaque des huissiers genevois,

l'autre une série de sculptures héraldiques

bàloises dues à la plume de notre dévoué

collaborateur M. A. Walter-Anderegg, à

Baie. C'est M. Hantz. directeur des Arts

/%/jr!L&A décoratifs à Genève, qui nous a prêté un cuivre repoussé

V de la plaque reproduite ; quant aux armes de Genève, elles

seront l'objet d'un prochain article de M. Ad. Gautier.

La Rédaction.
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DE# ANIMAUX DU BDA^ON

LE LION MARINÉ

Fig. 489.

D'or au lion mariné

de gueules.

TÊTE DE LION

Fig. 490.

D'or à la tête de lion

arrachée de gueules.

l'épervier

Fig. 491.

D'azur à l'épervier d'or.

grillete de même (indication

des grelots) longé de

gueules.

Extrait du Nouveau Ménétrier

Bouton, Paris.

LE DAUPHIN

Fig. 492.

D'or au dauphin d'azur crête,

barbelé et allumé

de gueules.

Dictionnaire héraldique de Victor
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NOTICE SUR LA FAMILLE DE DIESBACH

(SUITE ET FIN)

Pendant que le comte Pierre François de Diesbach se renfermait

dans ses fonctions de magistrat fribourgeois et sa propagande ultra-

montaine, un de ses jeunes frères, Hubert de Diesbach, et un cousin,

Louis Romain, officiers de la garde royale, prenaient place parmi ces

Suisses héroïques qui défendirent, au 10 août, Louis XVI et l'ordre

constitutionnel contre la foule ameutée des faubourgs et dont Napo

léon Bonaparte, témoin oculaire, a dit qu'elle appartenait à la plus

vile canaille. Après le fatal ordre du roi de poser les armes, Hubert

de Diesbach. assailli par les émeutiers, tombait les armes à la main

avec cinq de ses soldats, tous fribourgeois, qu'il exhortait en patois

à vendre chèrement leur vie. Moins heureux encore, Louis Romain

n'échappait au massacre du 10 août que pour périr sous le tranchant

de la guillotine et s'honorait par son courage à décliner la compétence

du tribunal improvisé qui le condamnait à la mort.

L'histoire de la famille Diesbach doit enregistrer encore deux

noms diversement remarquables, ceux de Jean-Joseph Georges, avoyer

de Fribourg, sous l'acte de médiation et en 1830. et de son jeune frère

Philippe, officier au service de l'Autriche et général à celui de France.

Philippe de Diesbach, né à Fribourg le 2 avril 1778, était un des

plus braves officiers de l'armée autrichienne, où il était entré en 1793;

enfermé dans Ipres avec tout son régiment, il y fut fait prisonnier lors

de la capitulation de cette place.

Envoyé en Italie comme sous-lieutenant, il y fit toutes les cam

pagnes de 1797 à 1800 ; blessé à la bataille de Spinetto, il était de

nouveau à la fameuse journée de Marengo où il était blessé d'un coup

de sabre qu'un dragon français lui porta sur la tête et tombait entre les

mains de l'ennemi. Rentré en campagne au mois d'octobre de la

môme année, il assistait comme lieutenant à la bataille de Montebello,

1801. Pendant la campagne de 1805, qui aboutit à la grande bataille

d'Austerlitz. il était nommé capitaine dans le régiment de Gemmingen

et quittait le service d'Autriche en 1810. Dans l'intervalle, désirant

obtenir le titre de chambellan de Sa Majesté impériale, il produisait à

l'appui de sa demande les seize-quartiers de noblesse apostilles par le

landamman d'Affry avec la déclaration que toutes les familles indi

quées dans l'arbre généalogique appartenaient à la noblesse ou au



patriciat indigènes ; c'est le tableau de ces familles que nous publions

avec cette notice.

A la Restauration, les Bourbons ayant rétabli leur maison mili

taire, Philippe de Diesbach obtenait son entrée dans la compagnie des

Cent-Suisses ou gardes à pied du corps du roi avec le grade de lieu

tenant et le rang de colonel puis de maréchal de camp (1823). Lorsque

la révolution de 1830 eut contraint Charles X de fuir sa capitale,

Philippe de Diesbach eut la pénible mission d'accompagner le roi

fugitif à Rambouillet et à Cherbourg. Rentré au pays, il mourait à

Fribourg en 1842. De ses deux fils établis en France, l'un, Adolphe,

chef de bataillon de l'armée française, a trouvé une mort honorable

pendant le siège de Metz.

L'avoyer de la République fribourgeoise, Joseph de Diesbach.

s'était déjà fait remarquer sous l'acte de médiation par son attache

ment aux institutions plus ou moins démocratiques de cette époque,

et représentait le canton de Fribourg à la Diète de Zurich lorsqu'il

apprit le coup d'Etat par lequel le Grand Conseil de son canton abo

lissait l'acte de médiation. Ce fut pour lui un véritable chagrin et un

sujet d'indignation. Dès lors, cher au peuple par son dévouement au

bien public et à la cause de l'égalité, il était confirmé comme avoyer en

1830. Le deux décembre, jour de la révolution où la gendarmerie et

la garde soldée avaient reçu l'ordre de tirer sur la foule qui environ

nait l'Hôtel-de-Ville et menaçait de l'envahir pour arracher l'abdication

du Grand Conseil aristocratique, ce fut Diesbach qui empêcha une

collision sanglante. En 1835, comme avoyer président du Grand

Conseil, il trancha par son vote affirmât if la question de l'établissement

de l'école moyenne cantonale, combattue par le parti ultramontain et

sur laquelle la représentation cantonale était scindée en deux fractions

égales en nombre. Cet acte de courage fut interprété de la manière la

plus odieuse dans les journaux du parti qui s'intitulait catholique par

excellence et le faisait éliminer du Conseil d'État (mai 1838) ; il mourut

l'année même où il était ainsi frappé d'un ostracisme immérité. Joseph

de Diesbach n'était pas un homme d'Etat supérieur en talent et en

éloquence, mais par ses vertus privées et civiques par son amour du

peuple et sa sagesse pratique, il a été plus utile à. son pays que la

plupart des politiques contemporains.

On doit à l'avoyer Joseph de Diesbach un récit intéressant sur les

dernières années du régiment Diesbach au service de France pendant

la grande révolution et dont le chef était Jean-Rodolphe Diesbach, de

Berne, maréchal de camp et officier de la garde royale suisse. Ce récit

paraîtra dans les Étrennes fribourgeoises de 1891, par- les soins de

M. Max de Diesbach, petit-fils de l'avoyer et secrétaire de la Société
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cantonale d'histoire de Fribourg, pour laquelle il a déjà fait plusieurs

travaux remarquables publiés ces dernières années.

Alexandre Daguet.

La notice qu'on vient de lire pèche par quelques inexactitudes :

je relève les principales. Celui des Diesbach qui fut la tige de la bran

che fri bourgeoise de ce nom et que, sur la foi d'un auteur, j'ai dit être

Sébastien de Diesbach, l'ancien avoyer de Berne, se trouve être au

contraire dans la personne de Jean Roch, établi à Fribourg depuis

la Réformation. L'ancien avoyer que j'ai représenté comme entière

ment ruiné, quand il s'établit à Fribourg en 1535, possédait, à ce

qu'il paraît, outre le château de Löwenberg, près de Morat, le revenu

de la chatellenie d'Avenches, qu'il avait acheté de l'évèque de Lau

sanne. Les six filles de ce gentilhomme ayant fait de riches mariages

auraient été en état de venir en aide à leur père. Enfin, Guillaume

de Diesbach dont, d'après l'historiographe Anshelm. j'ai parlé comme

ayant laissé 20,000 écus de dettes, n'était pas aussi bas dans ses

affaires que l'a dit cet écrivain hostile à la famille Diesbach. La cause

de Cette hostilité était qu'au début de la Réformation la femme

d'Anshehn avait été condamnée à une peine grave et qu'on attribuait

cette condamnation à l'infiuence des Diesbach. Une faute grave d'im

pression parce qu'elle altère le sens de la phrase, doit être corrigée;

c'est celle qui fait arriver François Philippe de Diesbach au plus haut

grade de l'armée (maréchal de France) au lieu des « plus hauts grades

de l'armée. >

Ma notice, au reste, n'est qu'une esquisse de l'histoire de la

familleJDiesbach ; elle n'a pas la prétention de passer pour une histoire

complète de cette famille. A. D.
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COMPOSITIONS HÉRALDIQUES

Fig. 493.

Aijmcs d'Aufiziefte cï viïuau.v

GENRE SUISSE
Fig. 494.

Fig. 495.

PAR

HP

Fig. 49(3.

M. J. VAN DRIESTEN

PEINTRE HÉRALDIQUE

A PARIS

Fie. 497



LES ARMES DE L'EMPIRE FRANCAIS

Fig. 498.

Ces armes forment le chef de l'écu

du prince Bertbier et sont peintes

dans le vestibule du Musée histori

que. — On remarquera facilement

quelle différence il y a entre l'aigle

impériale française et les aigles alle

mandes dont nous avons déjà donné

plusieurs motifs. Ces belles armoi

ries se blasonnent ainsi : * Empire

français porte d'azur à une aigle d'or

tenant un foudre de même. >

A. H.

L'ART DE LA MINIATURE

ET DE L'ENLUMINURE

est enseigné par M. J. van

Driesten dans le journal VEn

lumineur paru pendant un an ;

ceci en réponse à la demande

que nous a fait une aimable

lectrice ; voici du reste un

des dessins figurant dans cette

publication de valeur, sur la

quelle nous donnerons tous

les renseignements voulus.

La Rkd.

Fig. 499.
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Dans les premiers numéros de ce journal il a été promis qu'il

serait recueilli tout ce qui a trait au blason ; aujourd'hui nous publions

trois lettres héraldiques de fantaisie, que M. Daniel Lebet. éditeur,

a mises obligeamment à notre disposition. Sur l'une d'elles toutefois,

lettre I, nous croyons reconnaître les armes Vallier. La composition

et le dessin de ces belles pièces sont dûs au grand peintre Léo-Paul

Robert.

Fig. 500.
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LA FAMIGLIA PLANTA

Cenni £>toijiei e Genealogici

PER IL COMM. CAV.

Gk E. DI CROLLALANZA

PRESIDENTE FONDATORE DELLA R. ACCADEMIA ARALDIA ITALIANA

(Suite et fin]

Ulrico figlio di Floriano Ulrico fu Capitano in Olanda. Nel 1814

prese partè ai moti politici nella sicure/za dell'annesione delle Tre

Leghe alla Confederazione Svizzera, e pubblico nel 1851 una memoria

su quest' argomento. Come Colonnello federale fu all' occupazione di

Neuchàtel nel 1831. Fu poi uno dei membri della Commissione per

rivedere la costituzione Svizzera del 1833, et fu inviato ambasciatore

a Milano per rappresentare il governo svizzero all' incoronazione dell'

Imperatore Ferdinando. Possessore fin dal 1819, del castello di Rei-

chenau, ei fìsso quivi la propria residenza e vi fondo il ramo dei

Planta-Reichenau.

Arma :

D'argento, alla branca d'orso di nero posta in palo, recisa di

rosso e appalmata al naturale. Cimerò : la stessa branca dello Scudo.



АЦМОЩ1Е£ neuchateitoi£e£

и mois do février dernier

nous avons publié une dou

ble planche de dessins d'a

nimaux héraldiques dus au

peintre Huber, de Bàlo :

clans ce numéro nous re

produisons celles des ar

moiries neuchâteloises que

le même peintre avait des

sinées dans son livre de

comptes ; ce sont les ar

moiries des personnes des

quelles il avait peint le

portrait ; sauf quelques va

riantes dans l'orthographe des noms, on reconnaît au premier abord

ces armoiries d'anciennes familles de Neuchâtel ; l'une d'elles toute

fois ne figure pas dans l'Armoriai de Mandrot, celle des Lefebvre :

fascé d'argent et d'azur de dix pièces à une tour de gueules brochant

sur le tout.

Le peintre Jean-Rodolphe Huber était né à Bâle oír il vivait au

XVIIe siècle ; c'était le beau-père d'Ulrich Schollenberg, peintre à

Winterthur.

Le livre de comptes, où nous avons puisé de quoi établir notre

planche, nous a été communiqué très obligeamment par M. Allrod

Ernst, conservateur du musée à Winterthur, auquel nous devons

également la publication des Animaux héraldiques auxquels nous

venons de faire allusion. Maurice Tripet.

Zwei unbestimmte Schweiz. Familieiiwappen d. XVI Jh.

Unter den in verschiedenen Museen zerstreuten bemalten Tisch

platten befindet sich eine solche Schweiz. Ursprungs. Der Tisch ist

im Kunstgewerbe Museum von Berlin (Raum XI : Deutsche Re-

nässance) aufgestellt ; er tragt das Datum 1530 und die Malereien

stellen Jagdszenen und scherzhafte Spiele dar. In den vier Ecken der
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Ticliplatte befindet sich vier Wappenschilde, von denen sich je zwei

gleich sind.

Das erste ist golden mit zwei schwarzen Querstaben, über den

selben zwei schwarzen Horner, unter denselben ein schw. Horn.

( Vid. Pl. A.)

Das zweite enthalt in rotem Feld einen weissen Muhlstein durch

dessen mitte zwei goldne Federn gesteckt sind. (Vid. Pl. В.)

Bis jetzt gelang es mir nicht die Wappen zu identifiziren, auch

ist an Ort u. Stelle nichts darüber bekannt ; ich erlaube mir daher auf

dieselben aufmerksam zu machen, da ihre Bestimmung wol Auf

schlüsse über die dereinstigen Besitzer, u. den Ort der Entstellung

bringen durfte.

Amsterdam, 1889. STUCKELBERG

Stud. hist.

LÊS YISUX rOURIXAUX DP CANTON BS ШМШ

Déjà il y a plus d'un siècle les fourneaux antiques de la Suisse

attirèrent l'attention de Goethe, ce grand génie de l'Allemagne. Dans

ses lettres parues en 1779, il en parle avec des éloges mérités.

En effet, les devises et les sentences qui y sont inscrites témoi

gnent d'une moralité incontestable, d'un patriotisme réel ; ce sont

celles que nos ancêtres avaient habituellement dans la bouche ; les

dessins peints sur les briques cuites et vitrifiées (catelles, en dialecte

romand) prouvent à la fois un vif sentiment artistique et un ardent

amour de la liberté suisse.

Le coin entre le fourneau et la paroi était en général utilisé

comme siège, et deux ou plusieurs marches y conduisaient. Ce réduit

était commodément établi ; c'était un vrai fauteuil de pierre, et l'on y

reposait au milieu de l'influence d'une douce chaleur. Quelquefois le

siège était double, et les père et mère de la famille, assis à côté l'un

de l'autre, contemplaient avec satisfaction leurs enfants jouant auprès

d'eux, ou lisant les devises inscrites sur le vieux meuble.

La décoration des briques est empruntée à la mythologie et aux

histoires de l'antiquité, aux récits de la Bible, ainsi qu'aux événements

historiques des premiers temps de la Confédération.

Le fourneau était — comme autrefois le foyer des anciens Ro

mains — le point central de la vie de famille ; il réunissait l'aïeul et

la grand'mère, les parents et leurs enfants. Sa chaleur attrayante

reliait jeunes et vieux dans une communauté étroite et sympathique.
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Dans le voisinage du fourneau, les parois étaient encastrées de

briques peintes ; les fenêtres étaient décorées de vitres rondes ou

losangées, garnies de plomb ; un lit à colonnes avec baldaquin, un

bahut sculpté, des sièges massifs de ebene, souvent armoriés, des

tables massives, quelquefois une verrière avec l'écusson de la famille,

donnaient à l'appartement un aspect gai et confortable.

L'époque la plus brillante de la confection des fourneaux a été

en Suisse le XVIIe siècle. On commença par décorer les châteaux de

la noblesse, les hôtels où siégeaient Leurs Excellences les magnifiques

et puissants seigneurs, bourgmestres, avoyers et membres du Conseil

étroit de la ville et république, les maisons de tir et des corps de

métiers (Zünfte, abbayes), puis les arsenaux, les maisons de commune,

les habitations des bourgeois des villes, enfin les fermes des paysans

aisés.

Ces considérations générales émises, nous parlerons de quelques

fourneaux Zuricois.

I. Fourneau de la maison du bourgmestre Henri Holzhalb, à

Zurich (1617) :

La partie supérieure contient dans des ogives, la partie supérieure

en des rectangles, des événements historiques, peints avec naïveté,

mais non sans goût : 1 et 2. Prise des chateaux de Rotzberg et de

Sarnen par les paysans. Le bailli autrichien, en costume de l'époque

(pelisse et barette). se rend à l'église ; il ralentit le pas pour recevoir

les cadeaux de nouvel-an que lui apportent les hommes de la contrée.

Son chien aboie violemment. — 3. Tell abat la pomme sur la tète de

son fils. La devise, en vieux allemand, dit :

Sie hie den frummen Thellen gut Wie er durch Landvogt Ubermut l

War gnött zu schiessen ; davon kam Das ihn der Landvogt nit entrann.

4. Le bailli Wolfenschiess est assommé dans un bain par Baumgar

ten, dont il avait voulu séduire la femme. — 5. Le serment du Grûtli.

Dans la partie supérieure sont les scènes suivantes : 1. Guillaume-

Tell tuant le bailli Hermann Gessler près de Küssnacht. — 2. Les

valets du bailli crèvent les veux au vieux Melchthal et lui enlèvent

une paire de bœufs. — 3. Une bataille des confédérés, sans désigna

tion du lieu, avec le quatrain suivant :

Betracht xuie manlich Lyb und Bhitt Dyn Vordren eragtend dir zu gull,

Darmit das sy dich machlend frey Vor frömdem Gwalt und Tiraney.

4. On voit un suisse prisonnier, avec un sac plein d'or devant lui. Il

est entouré du pape, du roi de France et d'autres princes, qui cher-

"V
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client à l'enrôler à leur service. — Une satire dirigée contre les capi

tulations militaires et les pensions payées par divers souverains

étrangers à certaines familles influentes dans les cantons. Le réfor

mateur Ulrich Zwingli s'était déjà élevé en 1522 contre cet abus. Un

quatrain dit :

Wie achtist du so ring dyn Blutt, Das.du ums schnöden Gclts und Gull

Musst frömder Herren Gflangner syn, Was rühmst dich dan der Freiheit dyn ?

5. L'empereur Albert est assassiné à Königsfelden (Argovie). Dans

le paysage on voit les baillis autrichiens chassés du pays ; de lourds

charrrots de bagages les suivent. Voici le quatrain qui les concerne :

Die Vögt vom Land hin zwisen sind Mit Hab und Gutt, mit Wyb und Kind,

Künig Albrecht wollt rechen das, Jedoch er drob erstachen was.

6. Un suisse bien vêtu porte une bannière. L'avarice lui présente une

coupe à boire. A ses pieds est étalé un jeu de cartes. Un chevalier est

agenouillé à terre. Du milieu d'un nuage une main tient un arc tendu

et dirigé contre la Suisse :

Wenn Ihr Euch nicht bekehret, so spannt er seinen Bogen.

Le septième dessin, au nord du siège, représente un vieillard en pe

lisse assis à table. Il lit dans un livre portant le titre : Psaume 137

(chant des juifs captifs à Babylone). A côté sont plusieurs hommes

debout contemplant des bâtons isolés, rompus à terre ; un autre

homme essaie en vain de rompre un faisceau de bâtons liés ensemble ;

suit l'avertissement :

0 Eidgnoschaft diese Figur Lehr dich Einheit us Natur, etc.

II. Les fourneaux de l'hôtel du gouvernement à Zurich :

Deux fourneaux existant dans la salle du Grand Conseil en furent

éloignés après 1830, pour laisser une place libre aux tribunes, et

transportés au Kappelerhof. Le troisième décore la salle des séances

du Conseil d'Etat.

Les trois sont un présent fait par la ville de Winterthour aux

Conseils de Zurich â- la fin du XVIP siècle, lors de la construction de

l'Hôtel-de-Ville.

Le constructeur fut David Plan, et le peintre Henri Plan, maître

potier et juge de la ville. Le premier fut payé 1200 L, le second 413 L,

4 L. 8 Hlr.

La lettre de remerciements de LL. EE. de Zurich est datée du

26 septembre 1696. Et vraiment le présent se distinguait par sa valeur
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artistique, l'exécution soignée et le plan réfléchi de ces constructions.

L'un des fourneaux du Kappelerhof est un compendium de l'his

toire générale de la Suisse. Des piliers limitent sur les côtés du four

neau chacun trois scènes ou tableaux historiques, et, sur la partie

étroite du parallélogramme, deux tableaux. Les seize piliers contien

nent les écussons des cantons confédérés. Les tableaux richement

encadrés représentent, de la gauche à la droite, les batailles de

Tättwyl, Sempach, Lauppen (sic), Näfels, Morgarten, la guerre de

Souabe et les conquêtes (textuel). Dans la partie supérieure, les ori

gines, progrès et but de la Confédération. La dernière scène représente

la neutralité suisse, peinte avec goût, et l'idée est assez originale. On

voit sur la plaine deux lions en fureur se combattant avec les dents

(it les griffes, tandis qu'un ours perché sur une hauteur les contemple

avec satisfaction.

L'expulsion des baillis n'est pas exempte de moquerie. Dans le

paysage, Gessler est tué par Guillaume Tell, Baumgarten fend la tête

de Wolfenschiess dans le bain ; mais, sur lavant-scène, un bailli en

bottes évasées, pelisse, collerette plissée et barette, prend congé d'une

troupe de confédérés qui lui font la révérence. Un valet galonné ouvre

la portière du carosse baillival. Le contraste de cette politesse avec

les scènes de meurtre est frappant. Sur quoi les trois quatrains sui

vants, que nous donnons comme spécimen de ceux inscrits sur le

fourneau :

Da die Landvögt den Bogen überspannet,

Mit Raub und Wut das freie Land verletzt,

War die Gedull Zuletst beyseyts gesetzt,

Sie wurden theils erwürgt und theils verbannet.

Freier Mut und Tapferkeit Leidet keine Dienstbarkeil.

Köstlichkeit und Müssiggang, Zagheit, Luder-, Laster-Sitten

Müssen werden nicht gelitten ; Zu verhüten Undergang

Muss man sich in Waffen üben, Gott, Gebett und Tugend lieben.

Chaque tableau est accompagné d'une ou plusieurs strophes sem

blables.

Le second fourneau est destiné à rappeler les hauts faits des

zuricois dès l'origine de la ville. Les corps de métiers et les pages

principales de l'histoire locale y sont représentés ; entre autres des

combats, la nuit du massacre, la mort du bourgmestre Stüssi sur le

pont de la Sihl, l'introduction de la constitution de Brun, etc.

Le fourneau de la salle des séances du Conseil d'Etat est le mieux

décoré de tous. C'est un vrai chef-d'œuvre, aussi les deux fabricants

y ont-ils mis leur signature : « Heinrich Pfann, Maaler inn Winter-
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tliour », avec son portrait (buste), et « David Pfann, Haffner zu Win-

terthur 1697. »

Le fourneau est octogone, haut de dix pieds, avec des reliefs

peints de têtes de lions, masques et bustes a la base. La couronne a

des reliefs avec des génies et des vases. Toutes les parois sont peintes

avec soin.

Dans l'intention d'honorer l'autorité, les Plann ont donné le por

trait en pied de vingt-cinq vertus, chacune sur un pilier. Les inter

valles sont remplis par des tableaux, des quatrains et des proverbes.

III. Le fourneau de l'Hôtel-de-Ville à Winterthour :

D'après les armoiries et l'inscription, il a été construit aux frais

de la Georgen Gesellschaft, une société locale qui s'occupait de beaux-

arts, spécialement de musique, aussi les tableaux et les devises sont-

ils consacrés à glorifier l'art et les artistes.

Voici deux strophes concernant la musique1 et le chaut :

Est ist ein Kläglich Ding, ein Straaff von Gott getrennet,

Wann nur der Eulen Stimm an Ohrten wird gehört,

Da zuvor mannigklich die Music hat er freuet,

Die aber leider nun durch Feinde sind Zerslöhrt.

Wenn man mit Singen wil sich Heben und ergeizen,

Muss immer Slile seyn : es machet vil Verdruss,

Wan Plauder-Mäuler sind, die immerfort thun schwätzen,

Das einer schier nicht weisst, wem er zuliören muss.

Beaucoup d'autres fourneaux peints, illustrés de dessins, de sen

tences, de devises, avec des personnages en costume de l'époque où

ils furent construits, existent encore dans la Suisse orientale. Leur

description remplirait un volume. L'un des plus beaux est celui de la

salle communale d'Unter-Stammheim ; il est consacré aux travaux

de l'agriculture et de la viticulture pendant les douze mois de l'année.

Les devises et quatrains sont très nombreux. Les personnages sont

tous des paysans costumés comme au XVIIe siècle. Le cadre restreint

d'un article nous oblige à le passer sous silence.

Un savant professeur, M.W. Lübke, a écrit entre autres œuvres :

Grundiss der Kunstgeschichte ; Geschichte der deutschen Renaissance. II

traite aussi dans ces deux ouvrages la question des fourneaux suisses

antiques, et cela avec distinction.

Janvier 1890. Fr.-Wilh. Borel.
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NOTES SUR LA FAMILLE BARBIER

Extrait des comptes-rendus du Tribunal cantonal de Neuchâtel, du 6 juin 1889.

Le Tribunal cantonal,

...Considérant que les enquêtes précitées n'ont rien fait connaître

sur le sort de l'absent. Charles-François de Barbier, niais ont produit

les renseignements historiques suivants sur la famille dont il est des

cendu :

Il résulte d'une lettre adressée le 18 février 1888 au juge de paix

de Boudry par le citoyen Jean Grellet, banquier à Colombier, qu'au

commencement du siècle passé un certain Abrain Barbier, qui habi

tait Paris, a fait une grande fortune dans les spéculations connues

sous le nom du système de Law, ou affaires du Mississipi. A son

retour au pays, il bâtit à Areuse la maison actuellement propriété

Bovet ; ce sont ses armoiries qui figurent au-dessus de la porte. Il

épousa une demoiselle de Chambrier et fut anobli en 1727. Il est fait

plusieurs fois mention de ce personnage dans les Manuels de la Bour

geoisie de Boudry. Il est également mentionné dans la Biographie

neuchàteloise ; d'après cet ouvrage, il aurait eu deux fils, dont les

prénoms ne sont pas indiqués ; l'un serait mort officier au service

d'Espagne, sans avoir été marié, et l'autre aurait laissé une fille.

D'autre part, il résulte de renseignements fournis par les citoyens

Alexandre et F. de Chambrier, que Abram Barbier a épousé Marie-

Barbe, née en 1705 et morte en 177(5, fille unique de Charles de

Chambrier : il aurait laissé deux fils, Jean-Louis et Charles. Dans un

nobiliaire écrit par Jean-François de Chambrier, on trouve les détails

suivants :

« Abrain Barbier, du Conseil municipal, agrégé à la noblesse en

« 1727. a laissé deux fils :

€ 1. X officier en France, mort en 176...

« 2. Abram. du Conseil municipal, a un lils négociant à... »

* On ne donne pas les prénoms de ce fils négociant, qui est proba

blement le Charles-François dont on veut constater l'absence. Il serait

ainsi, non pas le fils, mais le petit-fils du premier, Abram de Barbier.

Considérant que quoiqu'il en soit de l'exactitude de ces recher

ches, il est suffisamment constaté que Charles-François de Barbier,

dont la naissance doit remonter aux années 1780 à 1790, et qui serait

ainsi Agé actuellement d'environ 100 ans. n'a jamais donné de ses

nouvelles ; qu'aucune famille portant le nom de de Barbier n'existe
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actuellement dans le pays, et que l'on peut admettre qu'il est mort

sans postérité ;

Considérant que plus d'un an s'étant écoulé depuis la date du

jugement préparatoire, sans qu'aucune réclamation soit intervenue,

et toutes les formalités légales ayant été remplies, il y a lieu de faire

droit à la demande du requérant ;

Par ces motifs,

Déclare l'absence de Charles-François de Barbier :

Transmet le présent jugement au Conseil d'Etat pour qu'il soit

pourvu à sa publication ; etc.

Les armes des Barbier' sont de gueules à la fonce d'or accompagnée

de trois croisettes de même (planche lettre C). Après leur anoblissement,

les Barbier portèrent de gueules à la bande d'or chargée de trois demi-

cols de sable et accompagnée de trois croisettes d'or (planche lettre D) .

pRMOlRIES DE f^ERNE

Extrait d'une lettre de M. le D' BLOESCH

Voici ce que je puis vous dire sur le dessin en question :

L'original se trouve dans le tome IIe de la Chronique illustrée de

Dieb. Schilling. Il en forme la première feuille qui a à peu près 45

cent, de hauteur et 20 cent, de largeur. La peinture est, comme tout

le texte, sur parchemin; le fond en est bleu foncé; la figure et les

armoiries en couleurs naturelles.

Diebold Schilling, originaire de Soleure, s'est fixé à Berne,

comme notaire public ; en 1468 il est secrétaire au tribunal, en 1476

il s'est battu à Morat et il est mort en 1485.

En 1484, le 26 décembre, il présenta au Conseil de Berne,

comme donation, sa chronique de Berne, illustrée, en trois volumes

in-folio, qui ont été déposés aux archives et qui se trouvent mainte

nant dans la bibliothèque de la ville.

On croit que D. S. est non seulement l'auteur du texte, mais le

peintre des compositions illustrées dont il y a plus de six cents. Il

en est qui sont très bien exécutées, d'un dessin fin et bien soigné,

tandis qu'il y en a d'autres qui ont été très négligemment faites. La

différence est telle que je suis porté à croire qu'elles ne sont pas toutes

de la même main.
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Fig. 519. Gravure sur bois de M. E. Huguenin-Jacót, au Locle,

d'après un dessin de la Chronique de Schilling.

Vous trouverez encore quelques détails dans la « Bibliothèque de

l'histoire Suisse», par G.-E. Haller, tome IV, № 616.

J'ai l'honneur, etc.

Berne, le 8 août 1890. Dr E. Blöesch,

Directeur de la Bibliothèque.

, T EscHicHTE der Heraldik, par Gustave A. Seyler,

W UliV ^ccnnun8srab Bibliothekar und Lektor im kgl.

à i preuss. Ministerium für Handel. Nuremberg, chez

Brauer et Raspe (Emile Küster), livraisons 7-11

(fin).

En 1888 (p. 226, № 24 des Archives héraldiques), nous avons
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donné à nos lecteurs un abrégé de la sixième livraison de la

« Geschichte der Heraldik» de M. Seyler. Depuis lors, ce remar

quable ouvrage a vu paraître les cinq dernières livraisons. Nous nous

bornerons à y jeter un coup d'oeil rapide.

L'auteur parle d'abord du blason du XIVe au XVIIe siècle. Vien

nent ici des chapitres intéressants sur le droit du propriétaire de

disposer de ses armoiries, ainsi que sur le rapport existant entre les

armes et la propriété territoriale et le fief. Des procès et des querelles

au sujet du blason, ainsi que sa perte et sa diffamation, sont traités

par les chapitres suivants dont le dernier renferme un exemple tiré

de Zurich. Le voici : Félix Oeri «Zwölfer der Zunft zum Widder»,

pour avoir mal administré ses fonctions officielles et privées fut con

damné, par le conseil et les citoyens de la ville de Zurich, à avoir ses

armes teintes en noir dans la série de celles des autres membres de

son corps de métier.

La seconde partie du livre troisième est consacrée à l'art du

blason et richement ornée de gravures, tandis que la troisième a pour

sujet l'usage des armoiries. Le premier chapitre démontre, par un

choix charmant, comment on se servait des figures héraldiques, dans

les siècles passés, pour faire des plaisanteries plus ou moins délicates

sur le propriétaire. Rien de plus piquant que le chant d'amour d'un

héraldiste (page 483). Dans le chapitre sur l'usage non-militaire des

armes, l'auteur donne une large place à la coutume suisse de se

donner en présents des vitraux armoriés. A côté des carreaux de

poterie héraldiques de Lucerne, on aurait pu mentionner encore les

briquets de Saint Urbain ornés d'armes magnifiques. Les chapitres

sur l'inféodation sous la bannière et sur le blason dans la littérature

et la langue courante, exciteront l'intérêt de chacun des lecteurs; tou

tefois, nous ne croyons pas que la locution : « Er führt einen Stern

im Schilde » se rapporte aux parties des « Psittiche » et « Sterne », qui

se combattaient dans la vieille Bàle, comme le dit l'auteur ; il serait

plutôt à supposer avec M. de Wyss qu'elle dérive d'une brisure.

La quatrième partie traite de la science du blason et des plus

anciennes collections d'armoiries, d'abord de celles de peintures, en

suite de celles imprimées. Le quatrième livre continue par un traité

sur la science du blason, depuis ses commencements jusqu'à la fin du

XVIIIe siècle. Nous rencontrons parmi les premiers héraldistes les

noms du célèbre légiste Barthole de Sassoferrato et de notre compa

triote Félix Hâmmerlin, de Zurich, dont les écrits renferment des par

ties entières empruntées à son prédécesseur, le chanoine et chantre

Zuricois Conrad de Muri. Dans la suite, vient une bibliographie et his

toire de littérature héraldiques remarquables, qui prouvent de sa con-
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naissance approfondie de la littérature héraldique de toutes les époques.

Nous trouvons ici une dissertation sur Г « Oberheroldsault » prussien

suspendu en 1713 après une existence de dix années. Tandis que Fré

déric Ier cherchait par cette institution à relever l'usage du blason,

on fit d'autre part — nous le trouvons dans un chapitre suivant — de

vains efforts pour restreindre le droit de la bourgeoisie de porter des

armes. Le fait que Frédéric Ier de Prusse importa de la France en

Allemagne le pavillon royal est particulièrement intéressant. L'auteur

s'étend ensuite d'une manière très détaillé, sur les changements

qu'exercèrent sur le blason la révolution française et les événements

qui la suivirent. Vers la moitié de notre siècle, lorsque le besoin d'une

fusion allemande commença à se faire remarquer, il s'y associa le

désir d'avoir une bannière et un pavillon communs ; c'est pour cela

que les couleurs de l'ancien empire (sable, gueules, or) jouèrent le

rôle si connu dans les évolutions de 1848. Sable, argent, or furent

constitués en bannière d'alliance par l'art. 55 du pacte fédéral de la

Confédération germanique du Nord ; ils passèrent dans la suite à

l'Empire d'Allemagne entier. Mais ce ne furent pas seulement l'Em

pire et ses armes qui subirent une transformation ; la science héral

dique de même prit un nouvel essort vers la moitié de notre siècle,

après que l'école de Gatterer eut échoué complètement. A cette re

naissance s'attachent les noms de Grote, de Ledebur, de Magerfels,

de Hefner et de Hohenlohe-Waldenburg, dont les mérites sont dûment

appréciés par l'auteur. Les pages suivantes renferment un traité

détaillé sur la littérature et les efforts les plus récents en matière

d'héraldique ainsi qu'une critique du blason de nos temps. Un choix

précieux de documents et un index des plus soignés terminent cette

(euvre.

Après ce coup-d'œil sur la « Geschichte der Heraldik > de M. Seyler.

nous résumons notre critique par quelques mots. Le livre de M. Seyler

est le premier traité sur l'histoire de l'héraldique allemande, écrit sur

une large base de connaissances profondes, avec une application sé

rieuse. Sa richesse en matières lui assurera une valeur durable. Peut-

être l'auteur aurait-il bien fait d'user parfois avec plus de parcimonie

de ses trésors et de supprimer, dans la dernière partie surtout, telle

remarque qui pourrait nuire en quelque chdse au caractère objectif et

scientifique de son ouvrage. Cette objection, peu importante, ne doit

en aucune manière nous empêcher de recommander vivement l'étude

assidue de ce livre indispensable à tous ceux qui s'occupent d'héral

dique allemande.

Zurich, 1890. G. I!. S.
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Dans un peu tous les domaines de

la science moderne la matière s'est

accrue à tel point qu'il devient tou

jours plus difficile de la maîtriser dans

son ensemble, de sorte que la néces

sité s'impose de spécialiser pour arri

ver à un résultat utile : plus le champ

d'activité est limité, plus le sillon pourra

être creusé profond, plus le sol sera fouillé

et retourné de manière à lui faire produire toutes ses richesses.

C'est de ce principe qu'est née l'idée de créer une société dédiée

spécialement a une branche importante des études historiques, l'art

héraldique, nom générique sous lequel nous comprenons également

la sphragistique et la généalogie.

Loin de nuire aux nombreux organes qui s'occupent d'une ma

nière plus générale de l'histoire et de l'archéologie de notre pays,

notre Société pourra leur être d'un précieux secours. Il est superflu

d'insister sur l'intérêt que présentent les sciences héraldique et gé

néalogique comme auxiliaires de l'histoire et sur les services qu'elles

lui <»nt déjà rendus pour la solution de maint problème.

Il est peut-être moins connu que la Suisse est très riche en mo

numents héraldiques, tels que sceaux, armoriaux, manuscrits, vitraux,

peintures murales, blasons sculptés sur des édifices publics ou privés

et sur des meubles, etc.

Ce sont avant tout ces trésors que la Société Suisse d'Héraldique

désire mettre en valeur par des travaux qui les reproduiront et les

commenteront soit dans les pages de son bulletin, soit au moyen de

publications spéciales, éditées avec un plus ou moins grand luxe de

planches, selon les fonds qui seront disponibles.

En vous communiquant ci-après les statuts de la Société, qui vous

renseigneront plus en détail sur son but et sur les principes qui sont

à sa base, nous osons espérer que vous voudrez bien vous associer à

l'œuvre d'intérêt national que nous nous proposons.

Pour devenir membre fondateur il suffira de signer et d'adresser

au secrétaire le bulletin d'adhésion inclus, avant le 1er août 1891.

Neuchàtel, mai-juin 1891.

Au nom de la Société Suisse d'Héraldique :

Le Secrétaire, Le Président,

Maurice TRIPET. Jean GRELLET.
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STATUTS

DE LA

Rocíete isuisçq d'HéraIdique\

TITRE PREMIER

But de la Sooiété.

Article premier.

Il est fondé sous le nom de Société suisse d'héral

dique une association ayant pour but :

a) De créer un lien entre les personnes qui s'intéres

sent à l'étude des questions de blason, de généalogie et

de sphragistique, et de faciliter entre elles l'échange

des idées.

h) fie favoriser et d'encourager l'étude des branches de

l'histoire ci-dessus indiquées, par la publication de tra

vaux et d'ouvrages, la reproduction de documents, l'or

ganisation de concours et d'expositions.

cj De conserver et de collectionner les monuments

héraldiques de la Suisse, etc., etc.

Art. 2.

Le siège de la Société sera désigné Ions les trois ans

par l'Assemblée générale ordinaire.

Art. 3.

La Société est inscrite au registre du commerce comme

association ayant un but scientifique, dans le sens de

l'article 716 du Code fédéral des obligations.

TITRE II

Des membres.

Art. 4.

Sont membres effectifs de la Société, toutes personnes

qui font adhésion aux présents Statutset qui payent les

cotisations fixées à l'article 5.

La Société pourra nommer des membres honoraires

et des membres correspondants ; ces derniers doivent

nécessairement être domiciliés hors de la Suisse.

Art. 5.

Chaque membre payera :

a) Une cotisation annuelle dont le taux sera fixé pour

chaque exercice par l'Assemblée générale ;

h) Une finance d'entrée de cinq francs payée une fois

pour tontes ;

Les cotisations seront perçues en janvier de chaque

année et pour l'année courante.

Les membres reçus dans le courant d'une année paye

ront la cotisation pour l'année entière.

Art. 6.

Il sera délivré à chaque membre un diplôme dont le

montant est compris dans la finance d'entrée.

La cotisation annuelle et la qualité de membre de la

Société donnent droit à recevoir le Hulletin de celte

dernière et, dans la mesure où les finances le permet

tront, tontes les publications qu'elle entreprendra, comme

aussi à jouir des réductions de prix et avantages qui

pourront être stipulés en faveur de la Société.

STATUTEN

ПЕГ.

Schweizer, heraldischen Gesellschaft.

i

Zweok der Vereinigung.

H-

Die unter dem Namen Schweizerische heraldische

Gesellschaft gegründete Vereinigung verfolgt als Zweck :

a) Eine Verbindung zwischen denjenigen Personen,

welche sich mit dem Studium der Heraldik, Genealogie

und Sphragistik beschäftigen, herzustellen und den

geistigen Verkehr derselben zu fordern ;

b) das Studium der genannten historischen Hilfs

wissenschaften zu begünstigen durch Veröffentlichung;

•von diesbezüglichen Arbeiten und Aktenstücke, sowie

durch Veranstaltung von Konkurrenzen und Ausstel

lungen ;

c) die heraldischen Alterthümer der Schweiz zu er

halten und zu sammeln.

§ 2-

Der Sitz der Gesellschaft wird alle drei Jahre durch

die ordentliche Generalversammlung festgesetzt.

&3.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingeschrieben

als Vereinigung mit wissenschaftlichem Zweck im Sinn

von Art. 71(5 des Eidg. Obligationenrechts.

II

Die Mitglieder.

M

Wirkliche Mitglieder der Gesellschaft sind alle l'ei-

sonen, welche den vorliegenden Statuten beitreten und

welche die ¡j 5 festgesetzten Beiträge entrichten.

§5

Jedes Mitglied hat zu entrichten :

a) Einen jährlichen Beitrag, dessen Höh* jeweilcii

von der Generalversammlung festgesetzt wird ;

b) fünf Franken Eintrittsgebühren.

Die Beiträge werden im Januar jedes Jain's füi das

laufende Jahr erhoben.

Die im Laufe des Jahres eintretenden Mitglieder be

zahlen für das ganze Jahr.

§6

Jedem Mitglied wird ein Diplom ausgefertigt dessen

Kosten in den Eintrittsgebühren inbegriffen sind. '

Der jährliche Beitrag und die Mitgliedschaft der Ge

sellschaft berechtigen zum Empfang der Zeitschrift di r

Letzteren, und sofern die Mittel es erlauben, zu allen

von ihr unternommenen Veröffentlichungen, ebenso zu

Preiserinässigungen, welche für die Gesellschaft er

langt werden können.
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TITRE III

Assemblée générale.

Art. 7.

L'Assemblée générale est composée de tous les mem

bres de la Société. Ils y ont voix délibérative et consul

tative.

Art. 8.

I/Assemblée générale délibère valablement quel que

soit le nombre des membres présents.

Ses attributions sont les suivantes :

a) Nomination du Comité et fixation du siège de la

Société ;

hi Examen et approbation des comptes et de la gestion

du Comité ;

c) Délibération sur toutes les questions pouvant inté

resser la Société

Art. 9.

L'Assemblée générale ordinaire aura lieu tous les

trois ans.

Une Assemblée générale extraordinaire sera en outre

convoquée par carte personnelle chaque fois que le

Comité le jugera nécessaire, et cela par ses soins

TITRE IV

Administration de la Sooiété.

Art. 10.

L'administration de la Société est confiée à un Comité

de onze membres nommé pour trois ans et dont cinq au

moins seront domiciliés dans la même localité.

Art. H.

Le Comité nomme son bureau qui se compose d'un

Président, d'un vice-Président, d'un Trésorier et d'un

Secrétaire-Archiviste.

Art. 12.

Le Comité gère les fonds et en décide l'emploi dans

le sens déterminé par l'article premier.

11 reçoit et enregistre les adhésions des membres

nouveaux.

11 perçoit les cotisations.

Il fixe l'ordre du jour des Assemblées générales qu'il

doit convoquer au moins quinze jours d'avance.

11 est en correspondance avec les membres de la

Société et se tient à leur disposition pour servir d'inter

médiaire, soit entre eux, soit avec les Sociétés suisses

et étrangères ; il reçoit toutes leurs communications ou

propositions relatives aux travaux de la Société.

Art. 13.

Les signatures du Président, du Trésorier et du Se

crétaire-Archiviste engagent la Société vis-à-vis des

tiers.

Art. 14.

Le Comité pourvoit, en outre, à la publication d'un

Bulletin ou Journal périodique. Ce Bulletin ne devra

renfermer qu'exceptionnellement des matières étran

gères à la Suisse.

Le Comité peut s'adjoindre, les personnes dont la

collaboration lui paraîtrait utile, et, s'il le juge néces

saire, constituer une commission de rédaction.

Art. 15.

Le Comité entrera en relations avec tontes les Socié-

III

Sie Generalversammlung.

Die Generalversammlung besteht aus allen Mitglie

dern der Gesellschaft; dieselben haben beratende und

beschliessende Stimme.

§8.

Ihre Obliegenheiten sind folgende :

я; Ernennung des Vorstandes und Festsetzung des

Sitzes der Gesellschaft;

b) Prüfung und Bestätigung der Rechnungen und des

Bei ¡( lites des Vorstandes;

ri Beralungaller die Gesellschaft bed eilender Fragen.

S !>■

Die ordentliche Generalversammlung findet alle drei

Jahre statt.

Eine ausserordentliche Generalversammlung kann,

wenn der Vorstand es für nötllig erachtet, durch den

selben einberufen werden.

IV

Verwaltung der Gesellschaft.

§ i".

Die Verwaltung der Gesellschaft ist einem Vorstand

von elf für drei Jahre ernannten Mitgliedern von denen

wenigstens fünf am selben Orte niedergelassen sind,

übertragen.

§«•

Der Vorstand ernennt einen Ausschuss bestehend

aus Präsident, Vice-Präsident, Quästor und Schreiber.

§ 12.

Der Vorstand verwaltet die Finanzen und bestimmt

deren Verwendung im Sinn von § 1 .

Er nimmt entgegen und registrirt neue Beitritts

erklärungen, ebenso die eingehenden Gelder.

Er bestimmt die Tagesordnung der Generalversamm

lungen, welche mindestens vierzehn Tage vor dem Ter

min einzuberufen sind.

Er steht in Verbindung mit den Gesellschaftsmit-

gliedern ; ebenso ist er zur Vermittlung zwischen den

Gesellschaftsmitgliedern, schweizerischen und auslän

dischen Gesellschaften bereit; ferner nimmt er ihre

Mittheilungen und Vorschläge betreffend der Arbeiten

der Gesellschaft entgegen.

§ 13. .

Die Unterschriften des Präsidenten, Quästors und

Schreibers verpachten die Gesellschaft gegenüber drit

ten Personen.

§ 1*.

Der Vorstand bat unter anderm fur "die Veröffent

lichung einer periodisch erscheinenden Zeitschrift zu

sorgen ; die Zeitschrift wird sich in erster Linie nur mit

schweizerischer Heraldik befassen.

Der Vorstand kann als Redaktoren diejenigen Mit

glieder herbeiziehen, deren Mitarbeitschan ihm nütz

lich erscheint.

§ 15.

Der Vorstand wird mit allen ähnlichen Vereinigungen
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tés .similaires, ainsi qu'avec les Sociétés d'histoire, d'ar

chéologie et de numismatique et fera échange de

publications.

TITRE V

Bibliothèque.

Art. 16,

Les livres, revues et autres publications formant la

bibliothèque sont à la disposition des membres qui en

demanderont communication.

Le Comité élaborera un Règlement à ce sujet.

TITRE VI

Dissolution de la Société.

Art. 17.

La dissolution ne pourra être mise en discussion qu'en

assemblée générale extraordinaire, convoquée spéciale

ment à cet effet, et elle ne pourra être prononcée que par

la majorité absolue des membres effectifs de la Société.

En cas de dissolution de la Société, les collections, la

bibliothèque et les fonds seront remis à un ou plusieurs

Musées ou Bibliothèques suisses qui ne pourront dispo

ser de ces derniers que pour l'acquisition d'objets

héraldiques ou sphragistiques.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 18.

Jusqu'à la fin de l'année 1891, le siège de la Société

sera à Neuchâtel et le Comité fondateur, signataire des

Statuts, restera en fonctions pendant ce premier exercice.

Art. 19.

La cotisation est fixée à dix francs pour l'année 1891

et à quinze francs pour chacune des trois années 1892,

1893 et 1894 ; elle comprendí a alors l'abonnement aux

Archives héraldiques suisse», qui, du 1" janvier 1892

au 31 décembre 1891, seront l'organe de la Société.

Art. 20.

Seront considérés comme membres fondateurs, les

personnes qui donneront leur adhésion à la Société

avant le 1" août 1891.

Les membres fondateur s ne payent pas de finance

d'entrée.

Ainsi fait à Neuchâtel, le 13 avril I891.

Le Comité fondateur de la Société Suisse

d'Héraldique :

Jean Greli.et, président, à Neuchâtel.

Jean de Piîry, vice-président, à Neuchâtel.

James DE Dardei., trésorier, à Neuchâtel.

Maurice Tripet, secrétaire-archiviste, à Neuchâtel.

Frédéric de Bosset, à Neuchâtel.

Adolphe Gautier, à Genève.

Ferdinand Gull, à Saint-Gall.

Wolfgang-Frédéric de Mui.inek, à Berne.

Samuel de Perregaux, à Neuchâtel.

Ernst-Alfred Stückelberg, à Bàle.

Charles-Eugène Tissot, à Neuchâtel.

in Beziehung treten, ebenso mit historischen, archäo

logischen und numismatischen Gesellschaften , und

wird in Tauschverkehr mit denselben treten.

V

Bibliothek.

S 1б!

Die Bücher, Zeitschriften und andern zur Bibliothek ;

gehörigen Schi ilten stehen zur Verfügung der Milglie-

der, welche deren Mittheilung verlangen.

Der Vorstand wird ein diesbezügliches Beglemenl

ausarbeiten.

VI

Auflösung der Gesellschaft.

S 17.

Die Aullösung kann nur in ausserordentlicher, zu

diesem Zweck einberufener Generalversammlung dis-

kutirt werden, und kann nur durch die absolute Mehr

heit der Mitglieder beschlossen werden.

Im Fall der Auflösung werden die Sammlungen,

Bibliothek und Gelder einem oder mehreren schweize

rischen Museen oder Bibliotheken, welche über letztere

nur zur Anschaffung heraldischer und sphragistischer

Werke verfügen können, zugestellt.

UEBERGANGS-BESTIMMUNGEN.

§ 18.

Bis Ende 1891 wird der Sitz der Gesellschaft in Neu

châtel bleiben und die unterzeichneten Mitglieder des

Vorstandes bleiben während dieser ersten Periode in

Funktion.

§ 19.

Der Beitrag ist für das laufende Jahr auf zehn, für

das Tricnnium 1892 bis 1891 auf je fünfzehn Franken

festgesetzt : inbegriffen ist das Abonnement auf die

Archive» héraldique» suisses, welche vom 1 Januar

1892 au als Organ der Gesellschalt erscheinen werden.

§ 20.

Als Begründer und Mitglieder werden diejenigen Per

sonen angesehen, welche ihren Beitritt zur Gesellschaft

vordem I. August I891 erklären.

Als solche haben sie keine Eintritlsgebühren zu ent

richten.

Neuchâtel, 13. April 1891 .

Der Vorstand der schweizerischen heraldischen

Gesellschaft :

Jean Grellet, Präsident, in Neuchâtel.

Jean DE PURY, Vice-Präsidenl, in Neuchâtel.

James DE Dardel. Quästor, in Neuchâtel.

Maurice Tripkt, Schreiber, in Neuchâtel.

Frédéric de Bosset, in Neuchâtel.

Adolphe Gautier, in Genf.

Ferdinand GULL, in St. Gallen.

Wolfgang Friedrich von Müunen, in Bern.

Samuel de Perregaux. in Neuchâtel.

Dr. E. A. Stückei.berg, in Basel.

Charles-Eugène Tissot, in Neuchâtel.
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N<" 55, 56, 57 & 58. 1891 JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE & OCTOBRE.

Ce Journal est recommandé par le Département de l'Instruction publique de l'Etat.

A NOS LECTEURS

M. Gull, de Saint-Gall, notre savant collaborateur, a terminé la

seconde partie de son travail sur les sceaux de la Suisse orientale ;

nous remplaçons un trimestre du journal par cette consciencieuse et

importante publication. L'auteur et la rédaction ont dû s'imposer des

sacrifices pécuniaires assez considérables pour arriver à livrer une

publication de cette valeur, dans laquelle sont renfermés quantités de

sceaux fort bien dessinés par leur auteur.

Dans le numéro de novembre, nous reviendrons sur la fondation

de la Société Suisse d'Héraldique, qui est déjà en fort bonne voie d'a

vancement.

Maurice Tripet.
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VITRAUX jSUIjSjSEjS.

ï^éducïion d'un original communiqué parç M. Alfred Erçnçl,

à Winïerff)ui7. ' .

Fig. 520.

Ce vitrail, aux armes de la famille Manuel, peut être considéré

comme un spécimen supérieur de la plus belle époque de la peinture

sur verre en Suisse. M. T.



NOTE SUR LES ARMES DE LA REPUBLIQUE DE GENÈVE

Fig. 521.

La commission directrice de l'École des Arts industriels de Ge

nève, a donné comme tâche aux élèves de la classe de modelage de

ladite école de faire un écusson aux armes de la République. Lorsque

les élèves eurent achevé leurs travaux, ceux-ci furent soumis à l'exa

men de quelques personnes. Le soussigné, désigné comme l'un des

experts, ayant développé verbalement ses idées au sujet des ouvrages

présentés, fut invité par le président de la commission de l'école, à

mettre par écrit ses réflexions. De là est résulté la note suivante :

Les armes de Genève peuvent être blasonnées de plusieurs ma

nières ; mais comme, en blason, il faut toujours préférer la concision

et la simplicité, nous dirons que Genève porte : Parti au 1 d'or à la

demie aigle impériale de sable, mouvant du trait du parti ; au 2 de

gueules à la clef d'or en pal, contournée, le panneton en chef.

Dans mon travail intitulé : « Les Armoiries et les Couleurs de la

Confédération et des Cantons suisses » (Genève et Baie, 1878. Georg),

j'ai blasonné un peu différemment en disant : Genève porte d'Empire,

parti de gueules à la clef d'or en pal, le panneton en chef tourné à se-

nestre. Un maître dans l'art héraldique n'a pas approuvé ce dernier

blason : il n'admet pas la locution : d'Empire, parti de gueules, dont

cependant d'excellents auteurs se sont servis et qui est très claire et

très expressive ; en sorte que tout en considérant le premier énoncé

comme parfaitement correct, nous pensons que le second peut être

admis comme tout aussi satisfaisant.

Cela dit, comment représenterons-nous les pièces de ce bel écus

son? Commençons par l'aigle.
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La demie-aigle est la moitié dextre de celle de l'Empire, donc

elle est de sable. Complète, elle aurait deux têtes ; on verra donc en

tièrement Tune d'entre elles, celle de dextre ; le vol ou plutôt le demi-

vol visible est essorant, la patte visible est ouverte et étendue vers le

canton dextre de la pointe ; la queue, dont on ne voit que la moitié, se

dirige directement vers la pointe; le bec est ouvert ; la langue sort et

se recourbe ; une couronne est posée sur la tête de l'oiseau. Voilà les

conditions indispensables pour que ce soit bien la moitié d'une aigle

impériale, mais sur d'autres détails il peut y avoir des divergences et,

effectivement, on n'est pas d'accord sur tous les points. On diffère

déjà sur la nature des émaux du bec, de la patte, des serres, de la

langue et de la couronne. L'Empire d'Autriche, qui a conservé la

véritable aigle impériale, porte le bec, les pattes et la couronne d'or,

tandis que la langue et les serres sont de gueules ; les anciens docu

ments impériaux ont varié là-dessus, et, pour Genève, l'usage a pré

valu de teinter de gueules tous les membres sus-indiqués, quoique ce

ne soit point une erreur de leur donner les émaux de l'écusson impé

rial autrichien, ou de les teinter tous en or, ou de teinter de sable la

patte. C'est pourquoi nous n'avons pas tranché la question dans notre

énoncé ; cependant nous constatons ce que l'on tend généralement à

admettre et par suite de quoi il faudrait au premier blason, après les

mots : mouvant du trait du parti, ajouter : becquée, lànguèe, membrée

et armée de gueules.

Une chose encore moins déterminée est la forme à donner à

l'aigle. Il est clair qu'il faut se garder de fixer cette forme d'une ma

nière immuable ; chaque artiste la traitera suivant son sentiment, sans

toutefois se permettre d'en faire autre chose qu'une demi-aigle impé

riale. Mais, quoique renfermée dans certaines limites (lesquelles, par

exemple, interdiront de faire le vol abaissé) les variétés de forme sont

innombrables et il est bon qu'il en soit ainsi, parce que la peinture

des armoiries est un art et non pas une branche des mathématiques

et qu'il faut laisser à l'artiste la liberté de déployer son goût et son

talent. Si donc nous nous permettons de donner ici nos idées, il ne

faut les considérer que comme des conseils ou des avis, mais nous

ne voudrions pas qu'on les proposât comme des préceptes obligatoires.

Avant tout, il faut que l'aigle soit héraldique et non ornithologique.

C'est en négligeant ce principe que se sont par exemple fourvoyés

ceux qui ont composé le blason de l'Empire de Napoléon Bonaparte

et qui, ayant copié un aigle d'après nature, en ont ainsi fait quelque

chose tout à fait de défectueux. L'artiste qui aura à représenter notre

aigle, fera bien de prendre ses inspirations on étudiant des gravures,

des vitraux ou des peintures de la belle époque de l'art héraldique. Il



- 443

faudra toutefois qu'il choisisse ses modèles avec soin, car, comme

même au temps de Raphaël, il y avait beaucoup de barbouilleurs, il

y avait aussi au XVe et au XVIe siècles nombre de peintres d'armoiries

ignorants et sans goût. Notre artiste ne s'occupera donc que des

ouvrages des bons maîtres. Cette étude l'amènera à reconnaître com

bien l'art héraldique a été négligé et est tombé en décadence depuis

le XVIe siècle ! Il faudra qu'il se mette en garde contre certaines

difficultés provenant de cette décadence. Ainsi, par exemple, suppo

sons qu'il ait à dessiner un écusson genevois sur un édifice ou sur un

meuble du style du XVIIIe siècle. Sa tâche sera bien difficile, parce

que dans ce siècle là l'art héraldique n'existait pour ainsi dire plus, et

qu'une aigle, je ne dirai pas copiée sur celles datant de cette époque,

mais inspirée par leur vue, serait d'un style détestable. D'un autre

côté, une aigle bien héraldique et de la bonne époque, sera déplacée

au milieu d'une ornementation et sur un cartouche du style rococo,

comme ceux où l'on mettait les écussons au XVIIIe siècle. Il faudra

atténuer les volutes, les grotesques, les rocailles, le tourmenté des

ornements, puis adoucir les caractères trop gothiques de l'aigle héral

dique par excellence. Cependant, en thèse générale, il faudra main

tenir autant que possible ces caractères, et voici certaines indications

que je me permettrai de donner sur ce sujet.

La tète devra être portée en avant, elle sera petite et ramassée,

le bec sera court, très arqué, très ouvert, la langue projetée en avant,

assez loin, dépassant le bec, avec l'extrémité recourbée vers le haut et

en arrière ; l'œil perçant, très gros, très farouche, ombragé par un

sourcil proéminent. On donne souvent à cette tête un air doux et

bénin, ce qui est une faute de goût. Le cou sera mince, dirigé en

avant (souvent on le fait trop gros et trop vertical), les plumes héris

sées; on évitera de ne hérisser que celles de l'occiput, ce qui produit

une espèce de cadenette donnant un peu à l'aigle l'apparence d'un

pigeon ! On tombe souvent dans cette erreur. Le corps sera petit et

maigre de peur de ressembler à celui d'un dindon et afin de laisser

plus d'espace pour les membres et surtout pour l'aile. Celle-ci, l'aile,

sera aussi grande que possible, bien détachée du corps, le coude

élevé, les pennes écartées les unes des autres, un peu arquées (on

les fait souvent jointives comme cela existe effectivement dans la na

ture, mais ce n'est pas héraldique). Les premières pennes seront plus

courtes, leur longueur augmentera à mesure qu'elles s'éloignent du

bout de l'aile, leurs extrémités arriveront presque à toucher le bord de

l'écu. L'aigle naturel a sept grandes pennes, on ne risquera donc pas

de faire une faute en adoptant ce nombre, et on a assez généralement

l'habitude de placer entre deux pennes consécutives une plume longue
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et mince comme un filet, ce qui est d'un tres bon effet. On exagérera

aussi les muscles de l'aile de manière à faire du bord intérieur de cette

aile une ligne fortement ondulée.

La patte sort au-dessous de l'aile et ici on voit un nouvel exemple

qui montre combien les anciens étaient mauvais observateurs de la

nature ! En effet, dans l'aigle héraldique, la cuisse est recouverte

de plumes mais le tarse est dénudé, tandis que chez l'aigle royal,

sensé le type de l'aigle héraldique, un caractère essentiel est que les

plumes recouvrent la patte jusqu'à la naissance des doigts. C'est ce

tarse dénudé qui, ainsi que les doigts, est teinté d'or dans l'aigle

d'Autriche et plutôt de gueules dans celle de Genève. Les doigts sont

très longs et très gros, écartés, trois en avant et un en arrière; les serres

très saillantes, recourbées et acérées. Trop souvent, et même chez de

bons auteurs, on les voit courtes et mousses comme si c'étaient les

serres non retráctiles des vautours. On donne à la queue des formes

ornementales fantaisistes selon le style du dessin et selon le goût de

l'auteur.

La tète est surmontée d'une couronne qui. ainsi que nous l'avons

dit, est assez habituellement de gueules et cela afin qu'elle tranche

sur le champ d'or. Il est préférable qu'elle repose sur la tète de l'aigle

plutôt que de planer au-dessus. La forme peut être celle de l'ancienne

couronne impériale fermée par quatre demi diadèmes dont trois visi

bles, mais mieux vaut mettre une couronne à l'antique avec quatre

pointes ou quatre fleurons dont trois visibles. Il n'est pas question de

poser entre les serres de l'aigle un sceptre, un globe ou une épée, ces

attributs ayant été ajoutés tardivement à l'aigle impériale.

Tout cela indique un aigle un peu fabuleux, une vraie caricature

d'aigle, mais les animaux héraldiques sont toujours fortement chargés,

et cela a sa raison d'être. En effet, quand un peintre fait un tableau

destiné à être vu de loin, il prend un grand chassis, mais les propor

tions des objets qu'il peint restent ce qu'elles sont dans la nature.

Un héraldiste n'a pas la ressource de faire cela; son cadre est de

dimension fixe et très restreinte, c'est le bouclier du guerrier ; alors,

pour qu'on puisse reconnaître d'aussi loin que possible ce qu'il a

voulu y peindre, il faut qu'il exagère les caractères extérieurs dis-

tinctifs des objets qu'il représente et en particulier des animaux, et cela

aux dépens des caractères moins importants. C'est ainsi qu'on aura

des lions où la tête, la crinière et les pattes sont beaucoup plus grosses

que le corps, où les griffes sont de vraies faucilles, etc., etc. Souvent

même on a créé des caractères distinctifs faux provenant de l'igno

rance des anciens en histoire naturelle ; par exemple, les héraldistes

ont voulu représenter l'autruche ; il est probable qu'aucun d'entre
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eux n'en avait vu de vivantes, mais on leur avait raconté que cet ani

mal mangeait du fer ; alors ils ont dessiné un oiseau quelconque,

ressemblant souvent à un moineau plus qu'à tout autre ; ils ont mis

dans son bec un grand fer à cheval et cela a signifié une autruche.

Mais revenons à l'écusson genevois.

Quant à la clef, l'énoncé indique sa position dans le parti se-

nestre de l'écu, et ici nous laisserons à l'artiste plus de liberté encore

que pour l'aigle. Le panneton est assez généralement ajouré d'une

croix ; cependant sur d'anciennes clefs genevoises, comme celle du

sceau des Syndics (XVe siècle) ou celles des deux sceaux du Chapitre,

la croix fait défaut et le panneton est à l'antique. La croix existe pour

tant sur le grand sceau gravé en 1518 pour sceller le traité de com-

bourgeoisie avec Fribourg et Berne. Quant à la poignée, il faut laisser

toute liberté à l'artiste ; il la fera dans le style de son travail et nous

nous garderons de tomber ici dans la minutie comme Га fait Blavignac.

Le cimier, un soleil d'or rayonnant chargé du monogramme, sera

traité dans le style du dessin. Il n'y a aucun motif pour que les lettres

du monogramme soient rouges comme le veut le Dr Stanz; nous les

ferons donc simplement noires. Nous regrettons que l'on n'ait pas

conservé les caractères grecs et que ihs soit devenu ihs. Cela signifie

toujours Jesus ou Jehsus ou plutôt ivitoGç, mais lé circonflexe, très grec

de forme qui surmonte les lettres, marque bien l'origine hellénique du

monogramme. Si les lettres sont latines, ce circonflexe peut être con

sidéré comme indiquant la contraction des syllabes, mais son rôle est

bien plus naturel en grec. Il faut éviter le J et mettre un I, il ne faut

pas qu'il y ait des points entre les lettres pour bien spécifier que le

monogramme ne signifie pas Jesus hominum salvator, mais simple

ment Jesus.

Nous laisserons toute liberté pour inscrire la devise Post tenebras

lux sur un ruban ou sur le fond du dessin, au-dessus ou au-dessous

de l'écu. Nous pensons que c'est un tort d'exiger, comme le fait Bla

vignac, que le ruban soit bleu. Qu'on le fasse de la nuance qui plaira

le mieux à l'artiste et plutôt blanc qu'autrement.

Je préfère ne pas timbrer l'écusson d'une couronne, le cimier la

remplace avantageusement. Je ne vois pas non plus la nécessité de

supports ou d'entourages quelconques ; si on en veut absolument, ce

sera uniquement une question d'ornementation et non de blason. On

choisira donc les supports, soutiens, guirlandes, etc., qu'on voudra.

Enfin, gardons-nous d'imposer une forme quelconque pour l'é

cusson ! Cette forme dépend du style que l'artiste aura choisi, seule

ment nous recommandons instamment de s'écarter le moins possible

de la simplicité, d'éviter les formes trop découpées et trop compli
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toujours, si le style le permet, le meilleur selon nous.

Répondant donc aux deux questions résumant ce qui a été de

mandé aux experts examinateurs des travaux des élèves de l'Ecole des

Arts industriels, je dirai :

1° Au point de vue héraldique, le seul qui rentre dans ma com

pétence, les travaux de tous les élèves sont corrects, et si quelques-

uns sont mieux réussis que d'autres c'est au point de vue artistique et

non au point de vue du blason ;

2° Composer un écusson-type représentant les armes de Genève

suivant le style du XIXe siècle ne me paraît nullement faisable ni

désirable, d'autant plus que je ne reconnais aucun style XIXe siècle.

Dans ce siècle qui touche à sa fin, tous les styles ont été travaillés,

aucun n'a été créé. En outre, dans cette période, jusqu'à environ

vingt-cinq ou trente ans en arrière, l'art héraldique a été complète

ment négligé, sa décadence a marché à pas de géant et ce n'est que

depuis un nombre d'années très restreint que, grâce surtout aux tra

vaux des Allemands, une réaction s'opère ; on étudie les bons monu

ments et, sans créer un nouveau style, on revient aux temps où l'art

était florissant et prospère. On tombe il est vrai trop souvent dans la

minutie et la réglementation, on veut mettre l'art en formules, mais

il y a d'excellents auteurs qui savent éviter cet écueil. Il n'y a donc

pas de type à créer, mais de bonnes directions à donner, le goût à

former, pour qu'ensuite chacun soit en état de dessiner les armoiries

correctement et esthétiquement.

Genève, décembre 1890. Adolphe GAUTIER

BIBLIOGRAPHIE

Nous venons de recevoir une nouvelle et superbe édition du

catalogue de la collection Vincent, à Constance ; nous recommandons

cette publication à nos lecteurs, car elle contient une quantité de re

productions de vitraux à sujets héraldiques.

La vente de la riche collection Vincent aura lieu à Constance dès

le 10 septembre prochain. La Réd.

P. S. S'adresser à M. le notaire Dietrich, à Constance.

Le travail de M. Gull, à joindre directement ici, contient un cer

tain nombre de dessins correspondant aux figures 521 à 624 des

Archives Héraldiques. L. R.
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Ce Journal est recommandé par le Département de l'Instruction publique de l'Etat.

A NOS LECTEURS

es Archives Héraldiques Suisses terminent, avec

ce double numéro, la cinquième année de leur

existence ; elles vont recommencer vaillam

ment une sixième année de travail et de re

cherches, et l'appui que leur donnera la So

ciété Suisse d'Héraldique ne pourra que leur

être précieux ; du reste, à l'avenir, tous les

articles seront soumis à un examen sérieux

de la part du Comité de la nouvelle Société ;

nous prions nos abonnés et nos collaborateurs

de nous continuer leur aide efficace et d'as

surer' l'existence d'un journal dont les débuts

Curent parfois bien pénibles. Nous désirons

que la sixième année des Archives soit féconde

en travaux et en découvertes intéressantes.

Neuchâtel, novembre 1891. Maurice Tripet.
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ARMOIRIES SCULPTÉES SUR LES ÉDIFICES DE RÂLE

M.Walter Ander-Egg, notre correspondant et membre fondateur

de la Société -Suisso d'Héraldique, continue la série de ses dessins

d'après nature : il nous en a envoyé cinq nouveaux disposés de façon

a former une seconde planche; cette série intéressante sera complétée

au fur et ;t mesure des envois de l'auteur.

Ritlerlicte Wappeiilrief Kaiser SiiismiMs fiir Clans von Diestacli,

Pieta n MA, Sonatas; Qnasimoftoceniti (4. April) 1434.

Wir Sigmund von gots genaden Rômischer Keyser zu Allenzeiten

Merer des Reichs vnd zu Ungern zu Beheim, Dalmacien, Croacien u.

Kûnig Bekennen vnd tun kunt offenbar mit diesem Briefï' allen den

die In sehen oder Hôren lesen das Wir gùtlichen angesehen vnd

betracht haben sulch redlichekeit biderbkeit vnd vernunfft die

vnser vnd des Richs lieber Getreuer Clans von Diesbach vnd seine

Sun an In haut vnd ouch

sulche mangueltige getreue

vnd anneme Dinst, die Sv

Vns vnd dem heiligen Rieh

zu mangmalen willichen ge-

tan und zu tun bereyt ge-

wesen sind vnd furbas tun

sollen vnd môgen in keunffti-

gen zeiten Dauon Sy bil-

lichcn vnser Keyserlichen

miltikeit vnd genaden der

Inn empfinden solle (n) vnd

haben dorumb mit wolber

dachtem mut gut Rat vnd

rechter wissen dem vorge-

nannten Clausen vnd seinen

Sun vnd Iren elichen Leib-

S(»rben dise nachgeschriben

wapen vnd cleynat mitna-

men einen Swartzen Schild

haben ûber ort einen Krum-

Fig. 62b. men gelben Strich habend
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darinn zwen gelbe Lewen ein vnderhalb den andern oberhalb des

selben gelben krummen Striches vnd vff demselben Schild einen

Helm mit einer Swartzen vnd gelben Helmdecken geziret vnd vff

demselben Helm ouch einen gelben Lewen haben vber das Houpt

einen swartzen strich mit fünft' gelben knoppffen alsdann dieselben

wapen vnd Clevnatt in mit diss vnsers brieffs mit färben vssgestrichen

vnd gemalet sind genediglich gegeben geben vnd confirmiren In die

ouch von Römischer Keyserlicher macht in crafft diss brift's vnd

setzen vnd wollen von derselben Keyserliehen macht das die vorge

nannten Claus vnd sine Sün vnd Ire elichen Leibserben die vorge

nannten wapen vnd cleynat fürbas mer haben, die füren vnd in allen

Ritterlichen sachen vnd geschefften zu Schimpft' vnd ernst vnd an

allen enden gebrauchen vnd geniessen mögen von allmeniglichen

vngehindert. Vnd gebiten dorumb allen vnd ieglichen Fürsten,

Geistlichen und weltlichen Grauen. Freyen Edeln Rittern Knechten

Amptleuten Herolden Persevanten Vögten Richtern Burgermeistern

Reten vnd gemeinden vnsern vnd des Heyligen Richs vndertauen vnd

getrümen von Römischer Keyserlicher macht ernstlich vnd vestiglich

mit disem Brift' das Sy die vorgenannten Clausen sine Sün vnd Ire

cliche erben an den vorgenannten wapen vnd Cleynaten vnd vnsern

genaden nicht hindern oder Irren in Thein (Dehein-kein) weise

Sunder Sy der gernlichen gebrauchen lassen als lieb In sey Vnser

und das Richs swer vngcnad zu uernieiden, vnschedlich doch Ider-

mann. die villeicht der vorgenannten wapen gleichfürten an Iren

wapen und rechten. Mit vrkund diss brift's versigelt mit vnser Key-

serlichen Maiestat anhangendem Insigel. Geben zu Basel nach crist

geburd vierzehenhundert Jar vnd darnach im vierunddreissigisten

Jare am Suntag Quasimodogeniti nach dem heyligen Ostertag Vnser

Rieh des Hungerischen im Acht und dreissigisten des Römischen im

vierundzwenzigisten, des Behemischen im vierzehenden vnd des

Keysertums im ersten Jare.

Ad mandatu dm Impris :

A. Gaspar Sligk.

Cancelario refernt :

Hermannus Hecht.

(Communiqué par M. R. de Diesbach et accompagné d'un dessin

de M. Walter Ander-Egg, d'après le croquis original.)



POTEAUX INDICATEURS

Fig. 626.

Malgré son apparence fantaisiste la composition fig. 626 donne

une très juste idée de ce que sont les poteaux indicateurs peints aux

couleurs cantonales ; on en rencontrera des vert et blanc sur toutes

les routes du canton de Vaud : chez nous ils sont vert, blanc et

rouge. V.

Notice héraldique sur les comtes relevant de l'ancien

Empire d'Allemagne.

Dans les temps primitifs, les ducs étaient les généraux d'armée,

les commandants de corps de troupes, accourus pour défendre le sol

germanique. Les comtes étaient les officiers du prince, les adminis

trateurs des domaines en relevant, ou qui leur avaient été inféodés,

les juges des conflits ou contestations civiles, des crimes et délits, les

chefs des détachements militaires réunis sous la bannière de la comté.

Ils étaient les supérieurs des barons qui remplissaient des fonctions

analogues, mais en petit, sauf les jugements criminels et l'exécution

de ceux-ci.

Les détachements des baronnies marchaient sous leur propre

bannière jusqu'au moment de leur incorporation dans le détachement

de la comté. Alors la bannière de celle-ci était élevée et les autres

suivaient sous la garde du Venner, ou banneret respectif.

Ainsi, les barons de Wyden, près Ossingen, Zurich, les land

graves de la Thurgovie, etc., les bannerets des villes de Stein;'/R-,

de Diessenhoten, des communes mirales du Val-de-Stammheim et
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autres, relevaient du comte de Kybourg, plus tard des ducs d'Au

triche, propriétaires de la comté de ce nom depuis 1?64. A cette

époque Rodolphe, comte de Habsbourg (Rodolphe I, empereur d'Al

lemagne) en avait hérité du chef de sa mère.

* *

Les comtes se distinguaient en comtes de (Grafen von X...) et

comtes à ou en X... (Grafen zu X...). Quelques-uns réunissaient les

deux titres. Ainsi de même pour les familles ducales.

Le duc faisant fonctions était porteur du titre, ainsi Un tel, duc

de Bavière. Les autres membres de la famille, mâles et femelles,

étaient et sont encore seulement ducs et duchesses en Bavière, c'est-à-

dire ont le rang, sans les fonctions attribuées à l'aîné de la race.

11 y avait plusieurs espèces de comtes dans l'ordre des temps,

savoir :

1. Les Gaugrafen, comtes de contrée (la Thurgovie, l'Alsace, le

Hegau, l'Allgau, etc.).

2. Les Raugrafen, comtes émancipés pendant l'interrègne du

XIIIe siècle, plus ou moins détrousseurs de grand chemin, célèbres

par leur rudesse, habitant un donjon écarté.

3. Les Landgracen, comtes de pays, analogues aux premiers

(Hesse, etc.).

4. Les Margrafen, comtes des marches ou frontières, en français

marquis (Brandenbourg. Bayreuth, Baden, etc.).

5. Les Burggrafen, comtes d'un château ou forteresse dominant

une ville (Nürnberg, etc.). L'empereur Sigismond conféra à FrédéricVI,

burgrave de%ce nom, la marche de Brandenbourg et l'envoya contre

le duc d'Autriche, partisan de Martin V, pape dépossédé au Concile

de Constance (1414).

6. Les Freigrafen, comtes présidant au nom de l'empereur les

assemblées secrètes du Vehmgericht, tribunal vehmique, établi d'abord

en Westphalie, la terre rouge, et plus tard en d'autres contrées alle

mandes. Ils jugeaient masqués, ainsi que leurs Schotten ou asses

seurs, des causes criminelles quand les tribunaux ordinaires étaient

impuissants. Les témoins, l'huissier chargé d'appliquer la citation à

comparaître au moyen d'un poignard à la porte du logis du coupable,

l'exécuteur du jugement étaient aussi masqués. Le Freigraf se démas

quait avant l'exécution. Le condamné était mis au ban de l'empire et

jugé par contumace, en cas de fuite. On le tuait partout où le bras des

francs-juges pouvait l'atteindre, laissant un poignard planté dans la
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poitrine et marqué S. S. G. G. (Stock, Stein, Gras, Grein : bâton,

pierre, herbe, pleurs).

7. Les Freigrafen. comtes de la Franche-Comté de Bourgogne,

au temps où celle-ci relevait de l'Empire. Armes de la ville de Besan

çon : Un aigle à une tête, analogue à celui de la commune de Neu-

châtel, soutenant deux colonnes, l'aigle primitif de l'Empire. Celui à

deux tètes est d'origine autrichienne.

8. Les Grafen, tout simples.

9. Les Rheingrafen, comtes du pays du Rhin.

10. Les Pfalzgrafen, comtes palatins, plus tard Electeurs de ce

nom. capitale Heidelberg, Baden.

11. Les Pfalzgrafen. comtes sous la juridiction desquels étaient

les palais des rois d'Allemagne non couronnés et des empereurs

couronnés par les papes.

12. Les Vise-Grafen, vicomtes ou lieutenants des comtes, fonc

tionnant en lieu et empêchement de ceux-ci.

13. Les Vidâmes, lieutenants administratifs et judiciaires des

évèques sur le territoire de l'évèché.

Peut-être y en a-t-il eu d'autres encore.

Les dénominations ci-dessus ont été à peu près inconnues dans

les "pays de la monarchie française.

Neuchàtel, en juillet 1891. Fr.-Wilhelm Bouel.

Voici l'ex-libris du pasteur Gallot (XVIIIe siècle), reproduit en



fac-similé d'après l'original que

nous devons à l'obligeance de

M. le professeur Alfred Godet.

Le Rolle des Bourgeois de Neu-

châtel donne, en 1550. un champ

de sable aux armes Gallot ; l'ar

moriai de Neuchatel les reproduit

de même ainsi. D'où provient le

champ de gueules du type (pie

nous publions ; est-ce une variante,

ou bien une faute du graveur? Nous

ne saurions le dire.

Un autre ex-libris très beau. dû au célèbre graveur Choffard,
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est celui d'André de Salis, reproduit d'après une photographie qui

nous a été communiquée par M. Pierre de Salis, Гeminent et dévoué

conservateur du Musée des Beaux-Arts de Neuchàtel.

Puisque nous parlons d'ex-libris. rappelons qu'il vient de se

fonder en Allemagne une Société spéciale qui s'occupera uniquement

de ces documents héraldiques et artistiques.

LIVRÉES DI L'ÉTâT

C'est une erreur de croire que le maître des

hautes œuvres portait, dans le pays de Xeu-

châtel, un manteau rouge; sa livrée était celle

des autres officiers de l'Etat : bleue, bordée d'un

large galon d'or, orné de deux cordons cramoisis

pour le bourreau et d'un seul pour les sautiers ;

le bourreau portait l'épée à droite et non à

gauche.

-яшцф lié^jíLíDiQue;*

Les Arc/iices ont publié plusieurs fois déjà les armoiries suisses :

une planche hors texte en phototypie les représente disposées de

façon à former un tapis de table ; ce dernier a été exécuté en grand

par M"e Marguerite Tripet avec des laines à vieilles nuances.

SOCIÉTÉ SUISSE D'HÉRALDIQUE

La Société Suisse d'Héraldique s'est définitivement constituée :

elle compte environ cinquante membres fondateurs ; les Archives

Héraldiques ont été choisies comme organe de la Société pour la

période de trois ans. Le prochain numéro contiendra des renseigne

ments plus amples et plus détaillés sur l'activité du Comité fondateur

de la Société.



ARCHIVES HERALDIQUES SUISSES

Novembre-Décembre i8gi . — Nos 5g et 60.

Phototypie F. Thévoz & O, Genève.

Ja PIS DE TABLE

BRODÉ A LA MAIN d'aPRÊS UN DESSIN ORIGINAL DE M*URICE TRIPET

1 Reproduction interdite.}
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CHEFS-D'ŒUVRE DE LA PEINTURE SUSSE SUR VERRE

Publiés par la Société d'Histoire et d'Antiquité de Winterthur.

Reproduits en phototypie d'après les

originaux.

Texte explicatif de MM. le Dr A. Hafner

et E. Büchler, présidents de la Société.

E toutes les publications faites sur

la peinture sur verre, aucun ou

vrage, jusqu'à présent, n'avait re

produit la meilleure partie de ce

que la Suisse a conservé du trésor

de ses pères, si riche jadis.

Il appartenait à la Société d'his

toire et d'antiquité de Winterthur

de combler cette lacune ; elle en prit la décision en 1878, sur l'ini

tiative de M. le professeur A. Seder. Une commission formée de

quelques membres de la Société n'a cessé de travailler à cette œuvre:

elle est composée de :

MM. H. Hanhart, ingénieur' céramiste (décédé en 1889).

Hans Wildermuth, professeur à l'École des Arts décoratifs.

AUred Ernst, conservateur des collections de la Société des

Arts.

C'est grâce à l'extrême obligeance de ce dernier qu'il nous a été

à même de parcourir cette magnifique publication nationale et d'en

donner une idée à nos lecteurs.

La rédaction du texte a été confiée à son président, M. le Dr A.

Hafner, mort en 1888 et remplacé par M. le recteur E. Büchler, pré

sident actuel de la Société. Les retouches ont été exécutées d'après

les originaux par MM. Wildermuth, professeur au Technicum ;

L. Reinhart, peintre ; A. Vockinger, maître de dessin à Stans, et

A. Moor, dessinateur.

M. J. Brunner, photograveur à Winterthur, a reproduit plusieurs

des vitraux de façon à faire honneur à notre industrie nationale.

La Société a dû s'imposer de grands sacrifices et a pu, grâce aux

découvertes nouvelles de reproduction et d'impression, former une

collection qui laisse bien loin derrière elle toutes les autres en ce

genre, et qui, pour nous, est le nec plus ultra de tout ce qui a déjà

été produit.
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Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'utilité incontestable

d'une pareille publication.

< Pour notre patrie, disent les auteurs, notre publication est un

* monument commémoratif, tardif il est vrai, mais qui n'en est pas

« moins efficace et qui prouve que, dans l'ancienne confédération, les

« hommes savaient, non seulement manier l'épée et la hallebarde,

« mais que, dans le champ de l'instruction, dans l'arène de l'art, ils

« combattaient vaillamment, et que, dans nos Alpes, il y avait des

« chalets mais aussi des maisons confortables, des salles de réunion,

« égayées par les productions de l'art qui avaient poussé et s'étaient

« développées sur le sol national. »

L'explication relative à chaque vitrail reproduit est précédée d'un

résumé sur l'histoire de la peinture suisse sur verre.

La peinture sur verre était devenue en Suisse, malgré les in

fluences diverses des nations voisines, un art populaire qui parut plus

tard et qui, après une violente antipathie, avait recueilli les suffrages

enthousiastes de tous les amis de l'histoire et du beau.

L'histoire de la peinture sur verre en Suisse se divise en quatre

époques :

I. Temps primitifs.

II. Formation et développement de la technique (floraison).

III. Complet épanouissenient, 1525 à 1000.

IV. Décadence progressive de 1000 au milieu du XVHT siècle.

« Cette publication, ajoutent les auteurs, comprendra des pein-

« tures sur verre provenant de différentes parties de la Suisse, depuis

« le moment où elle a pris sa place, indépendante, dans l'histoire

< spéciale de cet art, et surtout ses meilleures productions. »

TEMPS PRIMITIFS.

La peinture sur verre proprement dite n'existe que depuis l'in

vention d'une couleur noire, à laquelle plus tard le jaune s'ajouta,

puis le rouge éclatant et les pourpres foncés; le style rudimentaire

des vitraux du Valais rappelle les plus anciens travaux de ce genre.

Les premiers vitraux du Fraumûnster, de Zurich, datent des années

871 à 876 ; ceux de Zurzach, de 917 à 926; au Xe siècle on trouve

Starcholfus, peintre sur verre à Saint-Gall.

Les vitraux de cette époque, de style roman, étaient plutôt des

mosaïques de verres en couleur, ornementées avec le noir dont nous

avons parlé plus haut.
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ÉPOQUE DE L'AVANT-FLORAISON

ART GOTHIQUE, DU MILIEU DU XIVe AU MILIEU DU XVe SIÈCLE

Grâce à la découverte du verre doublé, la peinture sur verre put

prendre librement son essor au moyen du polissage et de l'application

de nouvelles couleurs.- Les sujets sont exclusivement religieux, les

peintres appartenant en grande partie au clergé ; tandis que leurs

œuvres nous sont connues, leurs noms seuls restent dans l'obscurité.

Le seul vitrail suisse du XVIe siècle est celui en forme de rosace de

la cathédrale de Lausanne. Du XIIIe au XIVe siècle, cet art est repré

senté par la Vierge reine du ciel, de l'abbaye Cistercienne de Wet-

tingen; à une époque postérieure appartiennent de nombreux restes

de vitraux du couvent d'Hauterive, lesquels ont été déposés dans

l'église Saint-Nicolas, à Fri bourg.

Les vitraux du couvent de Kônigsfelden constituent l'œuvre la

plus importante du XIVe siècle : ils existent encore dans l'ancienne

chapelle de ce couvent. Cette œuvre date de 1351 ; elle est une remar

quable application de l'art gothique de l'époque. .

Il reste des vitraux de la seconde moitié du XIVe siècle dans le

couvent de Kappel ; citons encore de cette époque : un vitrail de la

chapelle d'Oberkirch (Frauenfeld), Kônitz, Blumenstein et Mùnchen-

buchsée (Berne), enfin trois vitraux sur le Staufberg près de Lenz-

burg (Argovie).

ART GOTHIQUE, DU MILIEU 1)1" XVe AU PREMIER QUART DU XVIe SIÈCLE

La technique des peintres sur verre se perfectionne et acquiert

un nouveau champ d'activité : la miniature. Ici l'art religieux et le

style gothique dominent encore ; mais la Renaissance apparaît et avec

elle la peinture sur verre devient un art indépendant.

Au lieu des ligures conventionnelles peintes par les moines, nous

voyons apparaître des êtres vivants ; les peintres laïques commencent

à faire sentir leur influence et font percer leurs idées.

Vers la fin de cette période, les artistes se font connaître :

Michel, à Zurich. 1420 à 1434:

Lux Zeiner, de 1488 à 1511 :

Bâle possède Menlin. en 1334 ;

Springlin, autre Zuricois, en 1481.

Au XVe siècle, ce bel art prend toujours plus d'envergure ; des

églises l'usage des vitraux passe aux salles de tirs, de corporations,
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voire dans les auberges et les maisons particulières ; les luttes héroï

ques des Suisses sont hardiment peintes à côté des scènes de l'Ancien

et du Nouveau Testament.

Les plus anciens monuments d'alors sont les quatre vitraux

restés intacts dans le chœur de la cathédrale de Berne.

Ces peintures doivent avoir été exécutées par différents maîtres,

dès le milieu du XVe au premier quart du XVIe siècle.

De très belles œuvres aussi sont les huit vitraux provenant de

l'église de Maschwanden ; ils ornent actuellement la bibliothèque de

Zurich.

Plusieurs communes bernoises, Bûren, Lenk,Worb, Lauperswyl,

Sumiswald, Ursenbach, ont possédé de précieux exemplaires de l'é

poque ; de la collection Burki, ces derniers ont passé en majeure

partie à l'étranger.

L'église Saint-Moritz, à Zofingue, et la cathédrale de Genève

peuvent être ajoutées à cette nomenclature.

Des vitraux religieux nous passons maintenant aux vitraux pro

fanes, célébrant la vie mondaine contemporaine.

De 1434 à 1437, Hans Fuchs orna la salle des États de Lucerne.

Alors apparaissent les guerriers, les armoiries, les bannières, des

anges, des êtres fantastiques, monstres, etc. On voit également de

riches tapisseries damassées et des paysages.

Les vitraux d'Etat portaient de préférence des bannerets ou des

sauvages ; les vitraux des particuliers se reconnaissent par la repré

sentation des époux, des armes privées, etc.

Les produits artistiques de cette seconde période se trouvent

souvent dans des collections de Bâle, Zurich, Berne, Fribourg, So-

leure, Schaffhouse, Stein am Rhein, etc., etc.

PEINTURE SUR VERRE DE 1525 A 1600.

La Renaissance règne en maîtresse souveraine; la technique est

parvenue à la hauteur désirable et la Suisse commence à compter

plusieurs ateliers consacrés à la peinture sur verre.

Les meilleurs artistes du temps, les Holbein, Manuel, Urs Graf,

dessinent des motifs pour les peintres verriers et peignent aussi eux-

mêmes. Les dessins surprenants et géniaux d'Holbein font partie des

richesses des musées de Bàle et de Berlin.

Au XVe siècle, on prit l'habitude d'offrir des vitraux et des écus-

sons armoriés; les États confédérés, les corporations, les particuliers,

répandirent de plus en plus cet usage qui devint si général au XVIIe



siècle, que la Suisse en vint à posséder une quantité prodigieuse de

vitraux ; les arrêts officiels parlent souvent de dons de ce genre et le

budget de l'État fait mention de magasins de vitraux, de réparations,

de cadeaux, etc.

En 1516, à Zurich, on comptait dix peintres sur verre, et en 1568

ce nombre s'éleva a vingt-et-un ; à Schaffhouse, leur nombre a doublé

de 1540 à 1610.

DÉCADENCE PROGRESSIVE

' DE 1600 AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE

Le style baroque ne devait pas tarder à faire subir une influence

considérable à la renaissance ; toutefois quelques artistes de talent

tiennent encore haut la bannière de leur art et la technique se sur

passe.

Le nombre toujours croissant des peintres de vitraux fait baisser

les prix, amène une concurrence fâcheuse, et le XVIIIe siècle nous

offre alors le spectacle d'une décadence toujours plus rapide et plus

profonde.

Il est rare dès lors de rencontrer un dessin convenable, et les

vitraux du XVIIIe siècle manquent d'harmonie dans les couleurs :

ils sont ternes et font triste figure à côté de ceux des temps antérieurs.

Il faut citer ici de vaillants artistes appartenant à la fin du XVI''

et au commencement du XVIIe siècle ; ce furent les Zuricois Jos. et

Christophe Murer, les Schaffhousois Daniel Lindtmeyer et Werner

Kubler, le Lucernois Franz Fallenter et Jacob Spengler, aîné, à

Constance.

Nous ajouterons que cette notice historique est complétée par de

nombreuses données scientifiques sur le verre, les сог/leurs. leur

mélange, enfin sur la forme et Yemplacement des vitraux.

Dans un prochain article, nous passerons en revue les différents

vitraux de cette superbe collection.

Maurice Tripeï.

A ce numéro sont jointes deux planches et le frontispice pour

1891. LaRéd.
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oic i un quart do siècle que s'est

fondé le Club Jurassien, modeste

Société neuchâteloisp dont le but

est l'étude du Jura, de sa faune,

de sa Hore, de ses monuments

archéologiques.

A l'occasion de son Jubilé, le

Club a fait paraître chez Attinger

frères, au prix de fr. 2 —, une

intéressante brochure qui retrace

son histoire et renferme plusieurs

illustrations.

Le Comité rédacteur nous a autorisé à publier le croquis des

Fig. 630

drapeaux de la Société, c'est une raison de plus pour nous de recom

mander son ouvrage à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de ce

pays. La Réd.
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Heraldische und sphragistische Notizen über Dynastien und edle

Geschlechter der Ostschweiz.

II.

Di^* Grafen von Montfoçï, von Weçdcnberq-Heiliqcnbci7C|

und von Werdenbeçg-jSiaçcians

Im Voralbergischen Vorderlande, wo auf steilem Felsen am

Ausgange der Klause von Götzis heute noch die Trümmer einer

Burg zu sehen sind, stand das Stammschloss der Grafen von Mont-

fort und von Werdenberg, die Veste Att-Montfort. — Im Manns

stamme dem Hause der Pfalzgrafen von Tübingen angehörend waren

die Montfort durch Erbschaft von weiblicher Seite her die Rechts

nachfolger der alten Grafen von Bregenz. Hugo I. von Montfort,

Stammvater der Grafen von Montfort und von Werdenberg war der

Solin des Pfalzgraphen Hugo von Tübingen f 1181 und der Elisabeth,

Erbtochter Rudolfs, des reichen und mächtigen, letzten Grafen von

Bregenz. Ein älterer Bruder Hugo's I. von Montfort war der Pfalzgraf

Rudolf I. von Tübingen, welcher die Generation dieses Hauses fort

setzte.

Ueber die Stammeseinheit der Häuser Tübingen, Montfort und

Werdenberg kann durchaus kein Zweifel herrschen, denn nicht nur

die Chronisten sind darüber einig, sondern ganz besonders bezeugen

dies die gleichen Wappen. Das Wappenbild der genannten Grafen

häuser ist als Fahne mit drei Lappen und drei Ringen zu blasoniren.

Ob das Wappenbild eine Kirchenfahne sei ist nicht erwiesen ; es ist

eben sowenig sicher, dass diese Fahne eine sogenannte Dynastenfahne

darstelle. Sicher ist. dass die Aehnlichkeit dieses Wappenbildes mit

der Fahne, welche die Pfalzgrafen von Tübingen sowohl als auch die

Grafen von Montfort und von Werdenberg auf ihren frühen Portrai fr-

Siegeln führen, Veranlassung zur Verwechslung dieser beiden Bilder

gegeben hat. Nebensache ist hier, ob diese Reiterfahnen nun 2,

3 oder auch 4 Lappen oder Wimpeln gehabt haben. Die Fahne oder

das Banner, welches die Grafen auf ihren Reitersiegeln führen hat

keinen Bezug auf ihr Wappen, sondern ist das auf den meisten

mittelalterlichen Dynastensiegeln gebräuchliche Zeichen der Kaiser

lichen Fahnenlehen und der Hoheitsrechte.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Entstehung des Wappen

bildes eher auf eine Dynastenfahne als auf eine Kirchenfahne zurück

l



zuführen. Herr Prof. Dr. L. Schmie! in Tübingen, dor gelehrte Ver

fasser der Geschichte der Pfalzgraphen von Tübingen schreibt uns

folgendes hierüber: «Die Grafen von Tübingen kommen 1146 das

erste Mal in einer Urkunde des Kaisers Conrad III. vom Hanse der

Staufen als Pfalzgrafen von Tübingen vor und dieses bedeutendere

Reichslehen wurde dem Hause derselben erst damals von genanntem

Conrad verliehen, vorher war dasselbe bei dem Hause der Grafen von

Dillingen. Derartigt1 Lehen wurden unter dem Zeichen der Uebergabe

einer Fahne verliehen. Zuvor hatte das Grafenhaus ohne Zweifel noch

kein Wappen. Aber der älteste Schild eines Pfalzgrafen von Tübin

gen, des Namens Hugo, mit dem Bilde der dreilappigen Fahne zeigt

sich auf dem Reitersiegel desselben an einer Urkunde1 von 1181 und

ich vermut! 1С stark, die Pfalzgrafen werden dasselbe gewählt haben

als Erinnerung an den hochwichtigen Act, da ihnen das Fahnenlehen

verliehen worden. »

Ueber die ursprüngliche Farbe dieser Fahne herrschen verschie

dene Ansichten. Gewöhnlich wird dieselbe als roth und das Feld als

gelb tingirt ; aus allgemeinen heraldischen Gründen würde es auch

wahrscheinlich sein, dass roth in gelb die Urfarben sind. Andere

geben diese Tinkturen gerade umgekehrt an. Die älteste schriftliche

Ueberlieferung, welche Aufschluss gibt über die Farben des Tübin-

gen'schen Wappenbildes findet sich bei Konrad von Mure (f 1281)

in seinem Clipearius Teutonicorum (Anzeiger für Schweizerische

Geschichte 1880). Er sagt :

« Tubingen gilvum vexillum fertur habere »

« In clipeo, quem pro reliqua parte seio rubere. >

Das ist gelbe Fahne in rothem Feld, also abweichend von der

allgemeinen Annahme. Nun gibt aber übereinstimmend mit der

Aussage des Konrad von Mure, auch annähernd zeitgenössisch

die Wappenrolle von Zürich unter № 132 (unsere Tafel II. 1) ein

Wappen genannt «ASPERG. > Die Feste Asperg d. h. Hohen-

Asperg bei Ludwigsburg, ist höchst wahrscheinlich durch die Hände

Welfs IV. auf die Tübinger Pfalzgrafen gekommen. Weif IV. verlieh

diesen Besitz (Stalin. Wirteinbergische Geschichte II. und III) wegen

seiner Entlegenheit an den Pfalzgrafen Hugo (f 1181), dessen Haus

ihn nach Ableben Welfs als Eigenthum behielt und est erklärt sich

hieraus auch der Uebergang anderer Besitzungen an die Pfalzgrafen

von Tübingen, namentlich der Besitz von Böblingen. Im XIII. Jahr

hundert entstand dann eine eigene Linie der Tübinger auf Asperg.

darüber findet man das Nähere auch bei Stalin Wirt. Gesch. II. und

III. und es ist wohl nicht gewagt anzunehmen, es seien die Farben



dieser Nebenlinie Tübingcn-Asperg wirklich diejenigen der Rolle

gewesen. Man kann demnach auch mit allem Rechte vermuthen,

dass die Farben des Stammhauses Tübingen roth in gelb gewesen

seien. Asperg war in jener frühen Zeit wohl ebenso bekannt wie

Tübingen; dieser Umstand redet wahrscheinlich für das Vorkommen

von Asperg in der Rolle an Stelle von Tübingen. Wen Konrad von

Mure nicht mit der allgemeinen Annahme einig geht es seien die

Farben von Tübingen roth in gelb so erklärt sich seine entgegen

gesetzte Tinguirung leicht aus dem wechselseitigen Vorkommen von

roth und gelb in dem Wappenbilde des Stammhauses und in denjeni

gen von Tübingen-Asperg.

In der Wappenrolle von Zürich erscheinen sodann unter N° 129

und N° 131 (unsere Tafel II, Figuren 2 und 3.) zwei Wappen, welche

Bezug haben auf die Erben des Hausgutes und der Grafschaft von

Bregenz. Diese beiden Wappen sind benannt mit «VELKIERCH » und

« KVR ». Hugo der jüngere Sohn des Pfalzgrafen Hugo von Tübin

gen ff 1181) und der Elisabeth von Bregenz, erster Graf von Mont-

fort und Stammvater der beiden Häuser Montfort und Werdenberg

hat wohl ohne Zweifel seine angestammten Tübingerfarben auf seine

neue Grafschaft über gepflanzt, während sein älterer Bruder Rudolf,

der den Stamm der Pfalzgrafen von Tübingen fortsetzte, die nämlichen

für seine Tübinger Lande beibehielt. Hugo's Sohn, Hugo I, Gründer

von Montfort, 1257-1201 und des Genannten Sohn, Rudolf I. 1255-

1302. Gründer der Linie Montfort-Feldkirch haben diese Farben

sodann in unveränderter Weise beibehalten. Das Wappen mit der

Ueberschrift « VELKIERCH » passt genau in die Zeit Rudolfs I.

1255-1302, denn ein Reitersiegel dieses Grafen vom Jahre 1293.

welches weiter unten zur Beschreibung gelangt (Fig. 9) zeigt den

identischen Helmschmuck wie ihn die Rolle aufweist. Das Wappen

mit der Bezeichnung « KVR » mag in die nämliche, vielleicht noch

etwas frühere Zeit fallen und muss unstreitig auf die Grafen von

Montfort ältere Linie Bezug haben, was sich vielleicht daraus erklären

lässt, dass das Wappen eines Bischofs von Chur aus dem Hause

Montfort zu Grunde lag. Aus dem Hause Montfort ältere Linie finden

sich Bischöfe und Canoniker wie folgt : Heinrich I. Bischof von Chur

1251. Freidrich I. Canonicus curiensis 1264-1283. Friedrich II.

Bischof von Chur 1282-1290. Heinrich II. Canonicus curiensis 1283-

1307. Albero Canonicus curiensis 1273-1 318'und Rudolf II. 1311-1349.

Wenn es nun auch nicht ganz wahrscheinlich ist, dass [die orfsge

nannten Heinrich und Friedrich überhaupt schon ein Wappen geführt

haben, denn in so früher Zeit bediente sich die Geistlichkeit derselben

jedenfalls noch nicht, so darf mit um so mehr Gewissheit vermuthet
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werden, es sei das Wappen «KVR» auf die Geistlichkeit der zweiten

Generation des Hauses Montfort, auf Friedrich IL, [Henrich II. und

Albero, mit noch mehr Sicherheit aber auf Rudolf II. Sohn des

Grafen Rudolf I. von Montfort-Feldkirch Zurückzuführen, denn in

seinen Siegeln tritt die mit der Rolle übereinstimmende Helmzierde

auf wie man weiter unten bei der Beschreibung der Kleinode von

Montfort ersehen wird.

Ein Bruder Rudolfs I. Gründer der Linie Montfort-Feldkirch

war Hugo III. f 1309. welcher die Linie Montfort-Tettnang gründete.

Dieser Hugo III. hat als unterscheidendes Zeichen seiner Linie mit

derjenigen von Feldkirch die angestammte rothe Montforterfahne in

ein weisses Feld gesetzt und es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass

das in der Wappenrolle unter N° 130 « TETNANG » (Tafel II. 4)

abgebildete Wappen dasjenige der genannten Linie und auf die Zeit

Hugo III. f 1309 zurückzuführen ist. Alle aus dieser Linie stammen

den Nebenlinien, wie die neue Bregenz-Tettnanger-Linie,die Rothen-

fels-Argen-Linie haben dieses Wappen in unveränderter Weise bis

zum gänzlichen Aussterben des Geschlechtes weiter geführt. Die

Wappenwerke des 15. und 16. Jahrhunderts, so Grüneberg, Hacken

berg, Tschudi, u. a. beschäftigen sich namentlich mit diesen Farben

und zeigen dieselben durchaus übereinstimmend aber unter verschie

dener Bezeichnung je nach den obgenannten Linien.

Es erübrigt nun zu sehen wie aus dem Wappenbilde und den

Farben der Montforter diejenigen für Werdenberg-Heiligenberg und

Werdenberg-Sargans hervorgegangen sind.

Graf Hugo von Montfort, der Erbe der Bregenzer Grafen hatte

nebst seinem Sohne Hugo, Gründer der Linie Montfort, drei weitere

Söhne, von denen sich die zwei jüngsten dem geistlichen Stande zu

wandten. Sie sind schon weiter oben genannt worden; der eine,

Heinrich, wurde Bischof, der andere Friedrich, Domherr zu Chur.

Rudolf aber, der Erstgeborne, scheint die Verwaltung der väterlichen

Besitgungeri auf dem linken Rheinufer,wo die Burgfesten Werdenberg

und Sargans in den Vordergrund treten, übernommen zu haben.

Rudolf I.wird daher als der Gründer derWerdenberger Linie betrachtet,

obschon er sich selbst noch nicht nach dieser Burg genannt hat und

sogar s.eine Söhne Hugo, der ältere, und Hartmann, der jüngere in

ihren jüngern Jahren noch Grafen von Montfort heissen. Diese haben

aber die Ausscheidung zwischen den Linien Montfort und Werden

berg bleibend durchgeführt und theilten sich dann auch in die von

ihrem Vater auf sie gekommenen Besitzungen. Hugo I. der ältere

behielt die Burg Werdenberg, Hartmann, der jüngere, das Schloss

Sargans und gründete so die Zweiglinie Werdenberg-Sargans. '



M;m nimmt nun allgemein an, dass bei der Trennung der Häuser

Montiert und Werdenherg das letztere sowohl als auch die gleich

zeitige Linie von Werdenberg- Sargans die weisse Fahne in roth

gewält haben. In einem sehr bemerkenswerthen, in den Sehluss des

XIII. Jahrhunderts, also in die Zeit der Brüder Hugo und Hart

mann fallenden heraldischen Denkmale, die Wappen im Hause zum

Loch in Zürich (siehe Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft

1874) erscheint wirklich das Wappen Werdenberg mit weisser Fahne

in roth (unsere Tafel II. 5). Nun aber bringt die etwas spätere

Wappenrolle von Zürich unter dem Namen «WERDENBERG »

(Tafel II. 7) die schwarze Fahne im weissen Felde und es scheinen

sonach diese beiden Tingirungen weil zeitgenössisch in Widerspruch

zu einander zu stehen. Allein es ist nicht ganz unmöglich, dass sich

das Wappen im Hause zum Loch nur auf Sargans bezieht, und dass

Hugo I. von Werdenberg, der sich noch bis 1271 urkundlich von

Montfort nennt die Montforter Farben, rothe Fahne in gelb geführt

hat, bis zu jener Zeit da er sich auch von Heiligenberg nennt. Jeden

falls müssen die Farben von Werdenberg in der Rolle zurück geführt

werden auf den Erwerb von Heiligenberg durch Hugo I.

Im Jahre 1277 kam nämlich die Grafschaft Heiligenberg, nord

westlich von Bodensee gelegen, durch Verkauf von dem letzten

Grafen dieses Geschlechtes, dem spätem Bischof Berthold von Chur

an seinen mütterlichen Oheim Graf Hugo I. von Werdenberg und gab

ihm sowohl als seinen Nachkommen den Beinamen von Heiligen

berg, zum Unterschiede von den Grafen von Werdenberg-Sargans. Es

ist wie bereits bemerkt wahrscheinlich, dass die erkauften Farben

von Heiligenberg, schwarz und weiss, also schwarze Stiege im

weissen Feld, wie man selbe bereits in den Wappen des Turmes zu

Erstfelden (Tafel II. 8) und sodann in der Wappenrolle unter

« HAILIGBERG » (Tafel II. 9) findet, den geeigneten Anlass boten,

die angestammten Montforter Farben mit der schwarzen Fahne im

weissen Felde zu vertauschen, um auf diese Weise die definitive Aus

scheidung zwischen den Linien Montfort und Werdenberg auch auf

dem Wappenschilde zu kennzeichnen.

Wenn man aus der heraldischen Schraffirung von mittelalter

lichen Siegeln einen Sehluss auf die Entstehungszeit der Farben

von Sargans zu ziehen berechtigt ist, so böte allerdings das schön«;

Wappensiegel Rudolf II. von Werdenberg- Sargans (Fig. 58) ein

höchst merkwürdiges Beispiel. Auf diesem weiter unten zur Beschrei

bung gelangendem Siegel, erscheint die glatte weisse Fahne im

gegitterten, also heraldisch schwarzen Felde. Die allgemein ver

breitete Erfindung der bestimmten Bezeichnung der Metalle und



Farben, mit andern Worten die heraldische Sc h ra ff i rung ist aber

wahrscheinlich erst der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts zu

/lisch reiben.

Hartmann I. Gründer der Linie Werdenberg-Sargans, welcher

sich wie sein älterer Bruder Hugo I. von Werdenberg-Heiligenberg

urkundlich bis 1271 Graf von Montfort nennt, hat mutmasslich auch

noch die Montforter Farben, rothe Fahne in gelb geführt. Als aber

um's Jahr 1277 Hugo von Werdenberg sich die Heiligenberger

Besitzungen erkaufte und seine Söhne sodann zum Zeichen der

bleibenden Ausscheidung von Montfort die schwarze Fahne in ein

weisses Feld setzten, da kam auch für die Sarganser der Zeitpunkt

für die Adoptirung eines unterscheidenden Wappens. Es ist sonach

nicht unwahrscheinlich, dass die Entstehung der Farben fürWerden-

berg-Sargans (Tafel II. 5) in die Zeit Rudolfs II. (1277-1322) des

Sohnes Hartmann's I. zu setzen ist.

Die Söhne Rudolfs II., welche sich in die schwäbischen Linien

zu Schmalneck-Trochtelfingen.zu Alpeck und zu Vaduz getheilt haben,

behielten die weisse Fahne in roth, auch als nach Aussterben der

Linie Werdenberg- Heiligenberg (1428) und nach schwäbischem

Lehenrechte die Grafen von Sargans zu Trochtelfingen in den Besitz

von Heiligenberg gelangten und ihr Wappen mit der Heiligenberger

Stiege zusammenstellten . Die Sargans-Sarganz-Vaz scheinen, sei es

in Anlehnung an die Vettern von Werdenberg-Rheineck, sei es als

Rhätier die weisse Fahne in schwarz gestellt zu haben. In den alten

Wappenwerken sind diese Farben nicht zu finden.

Uebergehend zur Betrachtung der Helmzierden der Häuser

Montfort, Werdenberg-Heiligenberg und Werdenberg-Sargans ist es

wohl nicht ohne Interesse vorerst einen Blick zu werfen auf diejenigen

des Stammhauses der Pfalzgrafen von Tübingen, in soweit man

selbe kennt. Der älteste Helmschmuck der Tübinger Pfalzgrafen

findet sich auf einem grossen runden Wappensiegel Rudolfs von der

Böblinger Linie. Man kann denselben als ein Paar viereckige mit je

sieben Federn besteckte Schirmbretter blasoniren. Es folgt sodann der

Helmschmuck auf dem Siegel seines Sohnes Gottfried I., ein Paar

flügeiförmige mit Pfauenfedern belegte oder besteckte Schirmbretter.

Eine weitere Tübingensehe Helmzierde ist dejenige Eberhards von der

Scherer Linie auf seinem Reitersiegel von 1293, dieses Kleinod ist als

ein ovales mit demWappenbilde der Tübinger belegtes Schirmbrett zu

blasoniren. Ein sehr eigentümlicher Helmschmuck findet sich unter

der Bezeichnung * ASPERG » in der Zürcher Wappenrolle (unsere

Tafel II. 1). Ein Paar dreieckige auf der schiefen Seite abgerundete,

mit dem Wappenbilde der Tübinger belegte Schirmbretter, welche



sich je an einem senkrechten, rechtwinklig gebrochenen mit Pfauen

stutz besteckten Stab anlehnen, die Stäbe sind unter sich mit einem

Querstabe verbunden und dieser ist mit zwei kleinen Wappen

schildchen behängt. Dieses sind die altern, in den Schluss des XIII

und Anfang des XIV Jahrhunderts, bei dieser Arbeit besonders in

Betracht fallenden Helmzierden der Tübinger und est kann somit

gesagt werden, dass Schirmbretter von verschiedenen Formen, theils

mit, theils ohne Federn besteckt, oder mit der Tübinger Fahne belegt,

die bezeichnenden Merkmale der Kleinode dieser frühen Generationen

waren.

Werfen wir nun einen Blick auf die zeitgenössischen Helmzier

den der Montforter. Die ältesten Formen einer solchen finden sich

auf dem Reitersiegel des Grafen Rudolf's I. von Montfort-Feldkirch.

Fächerförmiges, nach aussen mit Pfauenfedern bestecktes, innen

mit der Montforter Fahne belegtes Schirmbrett (Siegel № 9). In der

Wappenrolle von Zürich findet sich sodann unter der Benennung

« VFLKIFRCH > eine auffallend ähnliche Helmzierde wie die bereits

beschriebene (Tafel II. 2), welche offenbar Bezug hat auf die Mont

forter Grafen ältere Linie, die Gründer von Montfort-Feldkirch,

Montfort-Bregenz und Montfort-Sigmaringen. Es sei hier noch die

Helmzierde auf dem Reitersiegel des Grafen Ulrich I. von Montfort-

Sigmaringen erwähnt (Siegel 10). Der sonst trefflich erhaltene Helm

sehmuck dieses Reitersiegels lässt zwar nicht mehr mit Sicherheit

erkennen ob das fächerförmige, mit Pfauenfedern besteckte Schirm

brett die Montforter Fahne als weitere Verzierung trug. Ein altes

Denkmal aus der ritterlichen Vergangenheit Uri's, dessen Entstehung

in die Zeit der obgenannten Helmzierden fällt, (die Wandmalereien

in Thurme zu Erstfelden) darf hier nicht unberücksichtigt bleiben.

In den Nachbildungen dieser Wappen bei Cysat und bei Tschudi

findet sich unter Montfort eine mit Feldkirch in der Rolle sehr ver

wandte Helmzierde (Tafel II, 6). Das Schirmbrett, obwohl nur mit

schwarzen Federn besteckt, mahnt im grossen Ganzen an das Kleinod

im Reitersiegel Rudolf's I.

Es ergibt sich sonach bei der Verglei-chung der Hehnzierden von

Tübingen und Montfort ältere Linie die auffallende Aehnlichkeit

beider und es ist wohl nicht gewagt anzunehmen, dass in jener frühen

Zeit, als der Helmschmuck überhaupt erst zu allgemeiner Geltung

oder in allgemeinen Gebrauch kam, die Adoptirung des Schirmbrettes

von Seite der Tübinger oder auch von Seite der Montforter einen

bestimmenden gegenseitigen Einlluss ausübte, als ja auch zu jener

Zeit die Beziehungen der beiden verwandten Grafenhäuser noch

einigermassen enge gewesen sein mögen. Es ist bekannt, das der
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Helmschmuck erst in XIII. Jahrhundert aufgekommen ist, es ist

ebenso bekannt, dass noch in der zweiten Hälfte jenes Jahrhunderts

viele Portraitsiegel mit Wappen ohne Helmschmuck vorkommen.

Gerade in letzterer Beziehung ist die Darstellungsweise auf den

Siegeln der Pfalzgrafen von Tübingen eine sehr konstante und es

mögen hier anscheinend nur ein gellendere Forschungen dieThatsache

feststellen, ob die sog. Schirmbretter in verschiedenen Formen, mit

dem Wappen bemalt und mit Federn besteckt, als solche auch zu den

ältesten gehörend, bei diesen Grafenhäusern in ihrem Uranfange

Tübingen oder Montfort zu zu schreiben sind.

Es kann hier noch beigefügt werden dass nach der Ansicht der

neueren Forscher die sog. Schirmbretter nur als Hülfsfiguren, nicht

als eigentliche Helm-Kleinode zu betrachten sind. Der Umstand, dass

diese Schirmbretter später ganz verschwinden mag für diese Ansicht

reden.

Mit Rudolf I. von Montfort-Feldkirch und seinem weltlichen

Bruder Ulrich von Bregenz- Sigmaringen verschwindet dann die

althergebrachte Helmzierde, das Schirmbrett und tritt an dessen Stelle,

aber mit allerWahrscheinlichkeit noch eine Zeit lang parallel laufend,

ein neues Kleinod, die Inful. Es sind die geistlichen Brüder Rudolfs I.,

die bei der Blasonirung des Wappens «KVR» genannten Friedrich II.

Bischof von Chur 1282-1290, Heinrich II. 1283-1307 und Albero

1273-1318, welche mit ziemlicher Sicherheit die Inful als Helm

schmuck in ihre Wappensiegel aufgenommen haben dürften. Beweise

an der Hand von solchen Siegeln fehlen, aber Friedrich II. führt ja

auf seinem bischöflichen Siegel (Urkunde 1290) die Montforter Fahne

als Wappenbild und es dürfte wohl ein anderes Siegel dieses Grafen,

mit der Inful als Kleinod dein Verfertiger der Rolle, bei « KVR »

(Tafel II. 3) zu Grunde gelegen haben. Nicht ganz unwahrscheinlich

wäre sonach dass auch das Wappen « TETNANG > in die gleiche

Zeit fällt und dass bereits Hugo III.. Gründer der Linie Montfort-

Tettnang, f 1309 als unterscheidendes Zeichen seiner Linie nicht nur

die rothe Fahne in ein weisses Feld setzte, sondern auch die Insignien

seiner hervorragenden geistlichen Brüder, die Inful, als Helmschmuck

sich aneignete, dass somit sein volles Wappen dem Ersteller der Rolle

bei Tettnang (Tafel II. 4) zu Grunde gelegen haben mag. Wenn man

der sog. Inful eine geistliche Bedeutung zumessen soll, so wäre im

vorliegenden Falle thunlich dieselbe von Vogteirechten, welche Graf

Hugo III. über die Klöster Mariaberg an der Laudiert und Habsthal

bei Mengen besessen, herzuleiten; es ist ja bei Vanotti genügend nach

gewiesen dass dieser Graf eines sehr religiösen Sinnes war. In Siegeln

erscheint die Inful allerdings erst mit Rudolf II. 1311-1349, Sohn
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Rudolf I. von Montfort-Feldkirch. Die aus der Tettnanger Linie

stammenden Nebenlinien haben dann bis zu ihrem gänzlichen

Erlöschen die Inful in unveränderter Weise fortgeführt.

Gehen wir über zur Betrachtung der Helmzierden der Grafen

von Werdenberg -Heiligenberg. Der älteste Helmschmuck dieser

Grafen findet sich auf dem Reitersiegel Hugo's I. an Urkunden d. d.

1274 und 1276 ; er ist als fächerförmiges mit Pfauenfedern bestecktes

Schirmbrett zu blasoniren (Siegel 18), also auffallend übereinstim

mend mit der weiter oben beschriebenen Helmzierde Rudolf I. seines

Vetters väterlicher Seite. Es ist wohl unzweifelhaft, dass dieses

Kleinod der Montforter Stammlinie in unveränderter Weise auf Wer

denberg übergegangen ist. Da bei Hugo I. der Name Werdenberg

erst allmüligder alleinige wurde und er sich noch bis 1271 urkundlich

von Montfort nannte so ist aus diesem Grunde schon das Vorkommen

dieses Helmschmuckes auf dem Siegel Hugo's I. erklärlich.

Hugo II. führt auf seinem grossen Reitersiegel (Urkunde d. d.

1286) die Inful als Kleinod (Siegel 20). Diese alte Werdenberger-Inful

ist in mehrfacher Beziehung eine interessante heraldische Erschei

nung. Sie mag vielleicht mit derjenigen der geistlichen Stammes

vettern von Montfort in Beziehung zu bringen sein, wenn dieselben

in so früher Zeit überhaupt schon eine solche geführt haben und es

Hessen sich in diesem Falle starke Vermuthungen für das frühe Alter

des Wappens « KVR » in der Rolle aufstellen. Hinsichtlich der sog.

Inful sind die Gelehrten nicht einig, ob dieselbe irgendwelche geistliche

Bedeutung hat. Ist letzteres aber der Fall, so bezieht sich die Inful

wohl auf irgend eine geistliche Vogtei oder auf den Besitz von Lehen

seitens irgend eines Bisthums oder- einer infulirten Abtei. Die Acten

hierüber sind noch nicht ganz geschlossen.

Es könnte bei Hugo II. sonach der Vermuthung Raum gegeben

werden, dass, da er bereits im Jahre 1285 als Inhaber der Vogtei

über das Kloster Dissentis und Vollstrecker von Vogteirechten über

das Kloster erscheint, eben so sehr wahrscheinlich Vogt des Klosters

St. Johann im Thurthale war, er sich die Insignien der Geistlichkeit

als Kleinod aneignete. Hugo II. führt aber nebst der Inful auch das

mit Federn besteckte Schirmbrett, wie ein Wappensiegel vom Jahr

1298 zeigt. Dieser frühe Hehnschmuck erscheint aber in etwas

veränderter Form (Siegel 21). indem das sog. Brett nicht mehr fächer

förmig, sondern in die Länge gezogen ist und man gewinnt bei Be

trachtung desselben die lebhafte Ueberzeugung, dass es sich hier blos

um eine HülfsHgur, nicht um ein eigentliches Kleinod handelt ; auch

die aufgesteckten Federn können nur als Attribut angesehen werden.

Es darf überhaupt vermuthet werden, dass diese mit Federn besteckten

■2
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Schirmbretter, weil wie bereits bemerkt, zu den ältesten Helm

verzierungen gehörend, in alten Wappenrollen und sonstigen heral

dischen Denkmälern sehr häufig und stets in gleichmassiger Stylisirung

vorkommend, keine unterscheidenden persönlichen Kleinode waren,

sondern vielmehr von der damaligen Ritterschaft als einfacher Schmuck

des Kübelhelmes getragen wurden.

Hugo III. Sohn Hugo II. erseheint in seinen Reitersiegeln 1310-

1320 sowohl als in gewöhnlichen Wappensiegeln auch wieder mit

dieser Helmzierde, ein eigentliches Kleinod ist von ihm nicht bekannt.

Aber es ist bemerkenswerth wie mit der Zeit das sog. Schirmbrett

gänzlich versehwindet und an dessen Stelle nur noch die zu einem

förmlichen Fluge gewordenen Federn getreten sind (Siegel 23, 24 und

25).

Auch sein Bruder Albrecht I. führt in einem Siegel 1315 das mit

Federn besteckte Schirmbrett und zwar in der Gestalt desjenigen

seines Vaters Hugo II. Dagegen erscheint Albrecht I. mit einem bis

anhin von den Werdenberg noch nicht geführten Kleinode, dem

Brackenrumpfe. Er ist aus Siegeln (Fig. 28, 30) der Jahre 1317,1320,

1323, 1331, 1334, etc. bekannt. Die Herkunft dieses Ziemiers konnte

bisher noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, aber es wird

angenommen, dass daselbe auf Heiligenberg zurück zu führen ist. In

den alten Wappen des Thurmes zu Erstfelden erscheint Heiligenberg

allerdings nur mit dem zur Entschungszeit jener Bilder so sehr

üblichen Helmschmuck, dem mit Federn besteckten Schirmbrette

(Tafel II. 8), dagegen zeigt die etwas spätere und massgebendere Rolle

von Zürich den Brackenrumpf (Tafel II. 9). Er unterscheidet die

Nachkommen Hugo s III. und Albrecht's I., also alle Werdenberg-

Heiligenberg -Rheinegg von allen Stammesgenossen Montfort und

Werdenberg-Sargans, die ohne Ausnahme die Inful führen.

Wir gelangen zum Helmschmucke der Grafen von Werdenberg-

Sargans.

Es ist zu bedauern, dass den oben erwähnten Wappen im Hause

zum Loch in Zürich keine Helmzierden beigegeben sind, ebenso kann

man in Ermanglung von Wappensiegeln Hartmann's I., Stifter der

Linie Werdenberg- Sargans, keine ältere Helmzierde dieser Linie

feststellen. Die Vermuthung liegt aber nahe, dass Hartmann I. ähnlich

wie sein Bruder Hugo I. wohl auch das Kleinod der Montforter

Stammlinie oder das bei Werdenberg gleichzeitig aufgekommene mit

Federn besteckte Schinnbrett geführt habe, denn Hartmann I. tritt

1256 noch unter der Bezeichnung Hartmanns comes junior de Monte-

forti auf, erst im Jahr 1264 nennt er sich Graf von Werdenberg und

in seinem Siegel aber stets noch comes de Montfort. Auf spätem
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sigillographischen Denkmälern lässt sich als ältester Helmsclnnuek

die Inful auf einem Siegel Rudolfs II. 1306 (Sohn Hartmann I.) nach

weisen.

Wenn diese Inful wie oben bemerkt, eine geistliche Bedeutung

hat. so bezieht sie sich auf irgend eine geistliche Vogtei oder auf den

Besitz von Lehen seitens irgend eines Bisthums oder einer Abtei und

es wäre sonach nicht ganz unmöglich, dass. da Rudolf II. schon im

Jahr 1299 als Inhaber der von Heinrieh von Wildenberg dem Aeltern

auf ihn gekommenen Kastvogtei Pfäfers-Valens-Vättis erscheint, er

desshalb als Kleinod die Inful führt. In der Folge erscheint sodann

Rudolf IV, von Werdenberg-Sargans im Besitze einer Anzahl von

Curer-Lchen, welche durch Ursula von Vaz, seine Gemahlin, auf ihn

gekommen sind, das Nähere findet sich bei Kniger pag. 379-387 und

es erklärt sich wohl hieraus, dass die Inful als feststehendes Kleinod

von den Nachkommen der altern Linie weitergeführt und bis zum

gänzlichen Aussterben des Hauses beibehalten wurde.

Yoçbemeïrfiunof ^иц Beschreibung der jëiiegel.

Da die Grafen von Montiert streng genommen nur bis zur Tren

nung der Linien Montfort-Feldkirch, Montfort-Bregenz und Montfort-

Tettnang in den Bereich dieser Arbeit gehören, so beschränken wir

uns bei der Beschreibung der Siegel dieses Geschlechtes nur auf die

älteren Linien. Dagegen soll die Darstellung der Siegel von Werden

berg-Heiligenberg und von Werdenberg-Sargans, in soweit es das

zugängliche Material erlaubte, eine möglichst vollständige Arbeit

bilden. In genealogischer Hinsicht halten wir uns an die sehr be

merkenswert! ich Abhandlungen und Stammtafeln im Geschichts

werke Emil Krügers : Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und

von Werdenberg-Sargans.
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Hugo I.. der erste Graf von Mont fort und Stammvater der Grafen

von Werdenberg und von Montfort, jüngerer Bruder des Pfalzgrafen

Rudolf I. von Tübingen erhielt die Bregenzer Güter, also das mütter

liche Erbe und hat seinen Namen angenommen von der Feste Alt-

Montfort bei Götzis, welche wahrscheinlich seitens der alten Grafen

von Bregenz erbaut wurde. Hugo I. schreibt sich abwechselnd : Graf

von Bregenz und "Graf von Montfort." Vor ihm hat es keine Mont-

fort im Rheinthale gegeben ; die gleichzeitigen englisch-französischen

Montfort stehen mit diesen nicht im geringsten Zuzanunenhang.

daher ist auch der Name nicht französisch auszusprechen. Hugo I.

erscheint mit Sicherheit als Graf von Montfort zuerst im Jahre 1208.

dann auch 1214. An dieser letzteren Urkunde des Klosters Salem

(Grossherzogl. Bad. General Landes Archiv) hängt ein äusserst wohl

erhaltenes Reitersiegel des Grafen. Fig. I.

Es ist von runder Form und zeigt im Siegelfelde einen nach

(heraldisch) rechts sprengenden Reiter. In der Rechten führt er die

in 3 Lappen auslaufende Fahne, in der Linken den Schild, auf

welchem das Wappenbild deutlich ersichtlich ist. Das Ganze trägt

den Typus der Reitersiegel aus dem Ende des XII. Jahrhunderts; Reiter

mit offenem Hehn. Pferd ohne Decken, dafür mit Zierrath am Sattel

zeug, oben abgerundeter Kampfschild, sogenanter Normannischer

Heerschild. Die Umschrift lautet : f COMES. HVGO. PRIGAN-

TINVS. In der Urkunde selber nennt er sich Hug Comes Montis

Fortis.
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Von der Gemahlin Hugo I., der Stamm-mutter der Häuser Wer

denberg und Montfort, welche eine Edle von Wangen (Tyrol) war.

ist unseres Wissens kein Siegel bekannt oder vorhanden.

Die auf Hugo I. folgende Generation ist etwelcher Massen in

Dunkel gehüllt, als nicht bei allen Gliedern möglich ist den directen

Nachweis zu liefern dassdie Söhne und Töchter unter sich Geschwister

sind. Indirecte Beweise lassen sich aber aufbringen für zwei Söhne

Hugo s I., welche in den Jahren 1237 und 1244 gemeinschaftlich in

Urkunden erscheinen, nämlich Rudolf I. und Hugo II. Da Rudolf

urkundlich vor Hugo steht, so war er jedenfalls der ältere Bruder.

Hugo II. ist als Stammvater des Hauses Montfort nachzuweisen und

da kein drittes weltliches Glied dieser Generation bekannt ist, so

muss Rudolf I., als Begründer des Hauses WTerdenberg angesehen

werden. Von ihm ist zwar nur wenig bekannt, er begegnet uns in

Urkunden nur etliche Male 1237, 1243 und 1244. Ei- nennt sich stets

Comes de Monte forti. Ob er sich schon Graf von Werdenberg Heist

ist nicht festgestellt, dagegen ist sicher dass er den Namen eines

Grafen von Sargans führte, denn seine Gemahlin Klementa, Schwester

Hartmann's des Jüngeren von K\ bürg wird als Comitissa de Sanegans

bezeichnet. Weder von Rudolf I. noch von seiner Gemahlin ist ein

Siegel bekannt, dagegen hängt an einer Salemer Urkunde d. d. 1255

das wohlerhaltene Reitersiegel seines Bruders Hugo II. Fig. 2.

Rundes Siegel mit Reiter auf einem nach rechts sprengenden

Pferde. In der Rechten des Reiters eine Fahne mit 3 Wimpeln, am

linken Arm ein Schild mit der Montforter-Fahne. Zwischen den

Beinen des Pferdes springt ein Hund, diese letztere Zuthat is neben

sächlicher Natur. Die Unischrift lautet : f SIGILLVM : HVGONIS :

COMITIS : MÖTIS : FORTIS.
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Hugo II. bediente sich aber auch des Siegels seines Vaters Hugo I.

Dieses bemerkenswerthe Beispiel ist uns gütigst mitgetheilt von

Herrn Dr. Hans Herzog, Staatsarchivar in Aarau. An einer Urkunde

d. d. 1247 (Abtheilung Muri M 2 G 1) ausgestellt also von Hugo II.,

denn Hugo I. ist vor 1237 tod. hängt das unter Fig. 1, beschriebene

Siegel Hugo's I. An eine Fälschung der Urkunde schreibt Dr. Herzog

ist nicht zu denken, zudem stimmt ihr Inhalt mit den thatsächlichen

Verhältnissen und die Jahrzahl MCCXLVII zur Schrift.

Ein nachweisbarer Bruder Hugo's II. war Heinrich, Bischoff von

Chur 1251-1272 und eine Urkunde vom Jahre 1264. welche den

Beweis für Obiges beibringt redet sodann noch von einem vierten

Bruder, Friedrich, der Canonicus zu Chur war 1264-1283. Vom

Bischof!' Heinrich von Chur sind zwei Siegel bekannt. Das ältere

hängt an einer Urkunde vom Jahr 1251 im Bischöflichen Archive

zu Chur. Fig. 3.

Es ist spitzoval und zeigt im Siegelfelde die stehende Figur eines

Klerikers, offenbar in Mönchstracht, mit beiden Händen ein Buch

haltend : das Ganze hat den Character einer sehr primitiven derben

Arbeit. Die etwas beschädigte Umschrift lautet : (f) FRATRIS.

HEXR(ICI) (E)LECTI. CVREN.

Das andere Siegel kommt vor an einer Regensburger Urkunde

d. d. 1268. Fig. 4. ■

Offizielles Bischofsiegel des Grafen, welches ihn in vollem Ornate

auf einem sog. Faldistorium, nach Art der Feldsessel in Form eines

Kreuzes gestellt, sitzend, mit Talar und Dalmática bekleidet, zeigt.

Ueber den beiden Letzteren trägt er das Pallium, welches in einem

quer ííber die Brust laufenden, meist reich bestickten und mit Edel

steinen besetzten Streifen besieht, dem ein zweiter senkrechter, in
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Form eines Kreuzes angehängt ist. In der Rechten hält er den Stab,

-•TV

in der Linken ein Buch. Von der sehr beschädigten Umschrift ist nur

noch zu lesen : .... RICVS : DEI : G LECT....

Von Friedrich ist nur ein Siegel bekannt, es hängt an einer Ur

kunde d. d. 1283 im Bischöfl. Archive zu ('hur. Fig. J.

Spitzovales Siegel mit einer auf kleiner Console stehenden Münchs

figur, angethan mit langem, schlichte Falten werfenden Habit. Das

Haupt ist gelockt : in den Händen scheint der* Kleriker ein Buch zu

halten. Umschrift : f S\ FR. DEL GRA. KL...ECCLIK. CVRIEX.

Ausser den vier Söhnen Hugo s I. lassen sich noch drei Töchter

des Genannten nachweisen. Eine Tochter, deren Name unbekannt

ist, war die Gemahlin Friedrich's I. von Toggenburg, der bekanntlich

durch die meuchlerische Hand seines Bruders fiel. Eine zweite
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Tochter, doren Name ebenfalls unbekannt ist, war ohne zweifei die

Gemahlin Walthers IV. von Vaz ; eine dritte Tochter endlich. Elisa

beth, hatte urkundlich als ersten Gemahl den Grafen Mangold von

Nellenburg, der 1216-1228 vorkömmt, ihr zweiter Gemahl war Graf

Heinrieh von Werde. Landgraf in Nieder-Elsass 1232-1234, und zum

dritten Male war sie verheirathet mit Emicho, Wildgraf (Comes

Silvester-) 1239-1266. In einer Urkunde d. d. 1251 nennt sie sieb

selber Tochter Hugo's von Montfort, Comitissa de Werde, Wittwe

Mangold's von Nellenburg und Gemahlin « Comes Silvester Emicho)».

An der eben bezeichneten Urkunde im G. B. G. L. A. Carlsruhe hängt

ihr Siegel, das jedenfalls aus der Zeit ihrer ersten Ehe mit dem Graten

von Nellenburg stammt. Fig. 6.

f SIGILLV. ELISABETE. COMETISSE. D'NELLENBVRC.

Schildförmiges Siegel, im erhöhten Felde die drei nach rechts

gekehrten Hirschstangen derer von Nellenburg.

Hugo II.. Gründer des Hauses Montfort hinterliess sieben Söhne,

3 weltliche und 4 geistliche. Die 3 weltlichen Brüder Rudolf I..

Ulrich I. und Hugo III. sind als solche in Urkunden genügend nach

gewiesen. Sie haben das väterliche Erbe in der Weise getheilt,

dass der Aelteste, Graf Rudolf die Stammlande, die Grafschaft Feld

kirsch mit dem Stammschloss Montfort. Graf Ulrich die Grafschaft

Bregenz und Sigmaringen, Hugo endlich die Herrschaft Tettnang

erhielten. Rudolf und Ulrich besassen aber auch gewisse Güter und i

Vogteirechte gemeinschaftlich und erscheinen daher urkundlich oft

zusammen. Graf Rudolf. Gründer der Linie Montfort - Feldkirch

kömmt urkundlich 1255-1295 vor, unter anderm in einer Urkunde

1261 des St. Gallischen Stiftsarchiv (U. B. Wartmann № 954) in

welcher Rudolf und Ulrich « fratres carnales > und « Comités de Mont-
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fort » heissen. An dor genannten Urkunde hängt das älteste der drei

bekannten Reitersiege] des Grafen Rudolf. Fig. 7.

Rundsiegel, zeigt den Grafen gerüstet nach rechts sprengend. In

der Rechten hält er die Lanzo mit der in 3 Lappen endigenden Fahne :

am linken Arm den Schild mit dem bekannten Wappenbilde der

Montfort. welches sich auf der Pferdedecke zweimal wiederholt.

Unter dem Pferde springt ein Hund. Die Umschrift in so weit erhal

ten, lautet : + OMITIS. MONTIS. FORTIS.

Ein zweites, aber weit geschmackvolleres Siegel ist dasjenige,

welches an zwei Urkunden d. J. 1270 im nämlichen Archive vor

kommt (U. B. Wartmann n° 987 und 088). Fig. <Y.

Rundsiegel mit bildlicher Darstellung wie bei Fig. 7. nur dass

der Hund unter dem Pferde weggelassen ist. und mit der Legende :

f SIGILLYM. COMITIS. R MOXTFFORT.

Das dritte, vermuthlich sehr selten vorkommende, daneben in

heraldischer Hinsicht bemerkenswerthe Siegel is dasjenige, das an



einer Urkunde d. J. 1293 hängt (Sammlung des Voralbergischen

Museums-Vereins in Bregenz). Dieses Siegel, unter Fig. 9 abgebildet,

mit der Umschrift :

f S'.R(VODOLFI) ( OMITIS. MONTIS. FOHTIS.

zeigt den in voller Rüstung nach rechts sprengenden Grafen. In der

Rechten hält er die Lanze mit der in 2 Wimpeln auslaufenden Fahne,

in seiner Linken den Schild mit dem Montforter Wappen, das sich

auf den Pferdedecken wiederholt. Auf dem Kübelhelme erscheint

das in den Schriftrand hineinragende Kleinod, das mit Federn bestekte

Schirmbrett und unter dem Pferde springt der Hund. Neben dieser

letzteren rein nebensächlichen Beigabe erscheint im Siegelfelde zur

Linken in einem separaten Beischilde ein steigender Löwe.

Das Vorkommen eines Löwen im Siegel Rudolfs L, Gründer der

Linie Montfort Feldkirch ist um so interessanter, als man bis anhin

nur den Löwen im Siegel Ulrich s I. von der Linie Montfort-Bregenz

und in demjenigen seines Sohnes Hugo IV. kannte. (Diese beiden

letzteren Siegel werden unter Fig. 10 und 11 näher beschrieben.)Wie

man weiter unten erstdien wird erklärt sich das Beischildchen im

Siegel Rudolfs sehr leicht, was es aber mit dem Löwen an und für

sich, sowohl bei Montfort-Bregenz als bei Montfort-Feldkirch, für

eine Bewandtniss hat. das ist eine andere Frage.

Es sind mit Bezug auf dieses Wappenthier die vielfältigsten Ver

muthungen aufgestellt worden. Man hat es mit dem Habsburgischen

in Verbindung zu bringen, auch vom mütterlichen Wappen der

Brüder Rudolf. Ulrich und Hugo herzuleiten gesucht; man ist soweit

gegangen es von demjenigen der zeit genössischen Englisch-Fran

zösischen Grafen von Montfort abzuleiten, alles dies aber wohl ohne

grossen Erfolg. Insbesondere hat der Löwe nichts mit Habsburg zu
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thun, da die Montfort ober feindlich getrennt mit den mächtigen

Nebenbuhlern waren, als irgend etwas von denselben annahmen,

.seien es nun Lehen, oder Aemter oder dergleichen, was jedenfalls

durch den Adler und nicht durch den Löwen bezeichnet worden wäre.

In zweiter Linie muss, wie schon bei Hugo I. bemerkt, die Vor

aussetzung ' einer Stammesgenossenschaft mit den Englisch-Fran

zösischen Montforts, die allerdings einen Löwen führten, und zwar

nach dem Zeugniss des zuverlässigen engl. Chronisten «Matthäus

Parisiensis », absolut fallen gelassen werden. Seit sodann Krüger in

seiner vortrefflichen genealogischen Abhandlung über die Grafen von

Montfort, ältere Linie, festgestellt hat, dass die Mutter der Grafen

Rudolf, Ulrich und Hugo eine Tochter des Markgrafen Heinrich von

Burgau aus dem Hause Berg-Sehelklingen ist, welche fünf Mal schräg

getheilten Schild führen, so sind auch diese Vermuthungen über die

Herkunft eines Löwen unhaltbar.

Line etwelcher Massen annehmbare Hypothese scheint diejenige

zu sein, es sei der Löwe auf die alten Grafen von Bregenz zurück

zuführen, ganz abgesehen von dem Wappen in der Zürcher Wappen

rolle № 127 in welchem (bei dem weit höheren Alter des früh aus

gestorbenen Bregenzer-Grafenhauses) doch leicht ein Irrthum, ein

Phantasie-stück (wie in einigen andern Wappen der Rolle bestimmt

der Fall ist) vorliegen kann. Der ungewöhnliche Hermelin in Kürsch

möchte vielleicht mit der alten Sage königlicher Abkunft der ursprün

glichen Bregenzer, oder der Verwandschaft derselben mit Karl dem

Grossen durch die Kaiserin Hildegard zusammenhängen. Nach der

Ansicht neuerer Forscher wäre das Wappen Bregenz im der Rolle

ein sog. Heroldsbild das die Grafen von Bregenz Montforter Stammes

geführt, also nicht das angestammte Wappen. Was für die Auslegung

Löwe-Bregenz spricht scheint das zu sein, dass Graf Ulrich mit dem

Namen Brigantia den Löwen (siehe Fig. 10) in seinem eigenen Schilde

führt, während er bei Graf Rudolf (siehe Fig. 9) ja nur im Beischildchen,

im Schilde des Reiters aber die mit der Siegelumschrift übereinstim

mende alte Tübinger-stanunesfahne erscheint. Der Löwe im Beischilde

Rudolfs von Montfort-Feldkireh muss ohne Zweifel auf die Vor

mundschaft dieses Grafen über den Sohn Ulrich s I., den Grafen

Hugo IV zurückzuführen sein. Line bezügliche Urkunde ist bei Vanotti

pag. 93 und 94 und eine Bekräftigung dieser Annahme mag in dem

Umstände zu linden sein, dass gerade dieses Siegel mit dein Beischilde

erst nach Ulrich I. Tod, also nach 1290 auftritt: die früheren Siegel

Rudolfs I. (Fig. 7 und 8) zeitgenössisch mit Graf Ulrich, zeigen nur

die angestammte Montforter-fahne sowohl im Schilde als in Wieder

holung auf den Pferdedecken.
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Söhne des Königs Rudolf, wofür ihm dieser den Bregenzer-Wald

verpfändete.

Nun führt aber merkwürdiger Weise Hugo IV. noch 1310 und

1314, also lange nach dem Verkaufe der Grafschaft Siginaringen das

nachstehend abgebildete Siegel Fig. 11

S. HVGONIS. COMITIS. DE. BRIGANTIA.

in dessen Felde zur Rechten auch wieder der Löwe, zur Linken

die angestaunte Montforterfahne erscheint. Erklärlich wäre somit

nicht mehr leicht, das der Löwe, wenn er wirklich mit dem Erwerbe

von Siginaringen in Verbindung zu bringen ist. noch so lange nach

dem Verkaufe dieser Grafschaft seine Existenzberechtigung gehabt

habe. In Ermangelung sicherer Anhaltspunkte und urkundlicher

Begründungen muss die Zugehörigkeit des Löwen unentschieden

bleiben. Wahrscheinlich ist es jedoch, dass er von Ulrich I. als ein

sogenanntes Linienzeichen, um seine Bregenz-Signiaringen Linie von

derjenigen seiner Brüder zu unterscheiden, in das Wappen auf

genommen wurde und in dieser Annahme bestärkt der Umstand, dass

auch sein Sohn Hugo IV. den nämlichen Löwen führte, und dass mit

seinem Tode, oder bessergesagt mit dem Erlöschen der Linie dieses

Wappenzeichen für immer verschwindet.

Hugo III. endlich, der dritte der weltlichen Söhne Hugos II.

erscheint urkundlich bis 1309. Er erhielt als Erbsantheil die auf der

schwäbischen Seite des Bodensees gelegenen Güter zu Tettnang und

in der Scheer. dabei- er sich auch von diesen Besitzungen schrieb, trat

aber später die meisten seiner Lande an Hugo IV. den Sohn seines

Bruders Ulrich von Bregenz ab. Von ihm ist ein Siegel bekannt das

an einer Salemer Urkunde d. d. 1291 hängt. Fig. L2.
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f S. HVGONIS. COMMITIS. DE. MON T]'!. FORTI.

Hübsches schildförmiges Wappensiegel mit dem bekannten

Wappenbilde der Montforte.

Die vier geistlichen Söhne Hugo's II. sind folgende : Friedrich II..

Heinrich IL, Wilhelm I. und Alben) I.

Friedrich II. kömmt urkundlich vor als Bischof zu Chur 1282-

1290. Im Bischön. Archive daselbst, an einer Urkunde d. d. 1283

hängt sein Siegel. Fig. 13.

f S.' FRIDERICI. DEI. GRA(CIjA. EPISCOPI. CVRIENSIS.

Von der üblichen spitzovalen Form der kirchlichen Siegel, zeigt

es den Bischof auf einem Faldistorium sitzend, mit Talar und Dalmá

tica bekleidet. Die rechte Hand ist zum Schwur erhoben während die

Linke den Krumstab hält. Unter einer kleinen Console zu Füssen

des Bischofs, ist das Wappen der Grafen von der Fahne.

Wilhelm L, erscheint urkundlich als Abt von St-Gallen 1281-

1301. Von ihm sind zwei Sigillé bekannt, beide hangen an Perga

menten des Jahres 1282, das erstere, Fig. 14, mit der Umschrift:
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f S.' WILLEHELMI. DI. GH. ELCI. MON. SGI. GALLI.

Stellt den Abt dar als einfachen Kleriker oder Mönch, mit

entblösstem Haupte, in langem schlichte falten werfendem Gewände

auf einer Console stehend, in den Händen ein Buch haltend. Das

andere Siegel Fig. 15

mit der Umschrift : f S. WILHELMI. DEI. GRA. ABBATIS.

MON. SCI. GALLI. ist sein offizielles Aebtesiegel. Der Abt erscheint

in vollem Ornate, mit Talar und Dalmática bekleidet, auf einem

Faldistorium sitzend : auf dem Haupte die Inful, die Füsse auf einer

Console ruhend : in der Rechten hält er den Stab, in seiner Linken

• ■in Buch.

Heinrich II. und Albero erscheinen geschichtlich 127;i-1301 ein

jeder als Canónicas Curiensis, theils allein, theils mit den Brüdern

Friedrich und Wilhelm : meistentheils werden sie nur « de Monte-

forti » genannt, es unterliegt aber keinem zweifei dass auch sie Grafen

von Montfort waren. Von ihnen ist uns kein Siegel bekannt.



В. WERDENBERG-HEILIGENBERG

Der Stammvater des Hauses Werdenberg ist Rudolf I. von

Montfort, Sohn Hugo's I. von Montfort. Er ist zu Anfang des vor

hergehenden CapiteLs bereits erwähnt und es ist gesagt worden dass

erder Namen eines Grafen von Sargans führte. Wahrscheinlich um

das Jahr 1254 gestorben hinterliess er 2 Söhne Hugo I. und Hart

mann I. In die von ihrem Vater auf sie gekommenen Besitzungen

sich theilend. erhielt Hugo I.. der Aeltere, die Burg Werdenberg

und wurde Stifter des HausesWerdenberg-Heiligenberg; Hartmann I..

der Jüngere, erhielt Sargans und wurde Stifter der Linie Werdenberg-

Sargans.

Hugo I. begegnet uns urkundlich zuerst 1254 und 1257 und

nennt sich noch oft von Mont fort. Als Graf von Werdenberg erscheint

er 12(54, u. a. als Vormund Anna's von Kiburg, Tochter Hartmann's

des Jüngeren. Aus dieser Zeit stammt das unter Fig. 16 abgebildete

Siegel.

f S : COHM(ITjIS. HVGONIS. DE. VVERDENBERCH.

Rundes Wappensiegel, im Felde den Spitzschild mit der Mont-

forter-fahne. DieWimpeln der Letzteren sind mit Rautenschraflirungen

versehen, der obere Theil der Fahne aber mit 3 Lilien. Neuere Forscher

bezeichnen diese Lilien mit dem Namen Blumen-Damast, womit wir

uns aber nicht einverstanden erklären können. Wirersehen in diesem

Bilde eine ganz bestimmte Bedeutung, die entweder politischer,

kirchlicher oder auch symbolischer Natur sein kann. In dieser An

nahme bestärkt insbesondere der Umstand, dass die Lilien auch in

Siegeln anderer zeitgenössischer Dynasten und Edlen vorkommen.
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allerdings nicht im Wappen selber, sondern vielmehr als Beigabe im

Siegelfelde. Sie erscheinen seit 1260 im Reitersiegel des Grafen Ru

dolf von Habsburg, des getreuen Bundesgenossen Hugo's I.. im

Siegel der Gemahlin Rudolfs 1270. in demjenigen Rudolfs des Jünge

ren von Rapperswyl 1280 und sodann noch in demjenigen des Freien

Heinrich v. Tengen 1272. Wir vermuthen stark, dass die Lilien

auch in Siegeln anderer zeitgenössischer süddeutschen Dynasten auf

treten, dass diese Insignicn also auf irgend eine damalige politische

Bundes-gemeinschaft Bezug haben. Möglich wäre allenfalls bei Hugol.

dass er die Lilien als -ein unterscheidendes Linienzeichen auf der

Fahne selber angebracht hat. zumal er wohl bis zur Zeit des Erwerbs

v. Heiligenberg noch die angestammten Montforter-farben (rothe

Fahne in gelb) geführt hat und überdies seit 1260 mit seinen Vettern

in Fehde lag. Nicht ganz verwerflich möchte die Ansicht sein, dass

das Ab-oder Erkennungszeichen, das dem Wappenbild beigegeben

ist. eine sog. Figuren-Devise darstelle, wie selbe in frühen Zeiten bei

englischen und französischen Wappen oft vorkommt. Wir erinnern

an die weisse Rose des Hauses York, an die rothe von Lancaster, an

die Figuren-Devisen der frühen französischen Könige, an die wohl

bekannten Devisenbilder der späteren Herzoge von Burgund.

Hugo I. urkundet sodann verschiedene Male im Jahre 1267, 1271.

1274 und 1275 ; es sind aus dieser Zeit die 2 folgendem Reiter-siegel

bekannt. Das eine, unter Fig. 17 abgeb. hängt an einer Urkunde des

Klosters Salem, d. d. 1274 (Cod. Dipl. Salem, 525).

f S. COMITIS. HVGONI(S. DE.) WERDINBERC,

Der Graf gerüstet nach links sprengend ; das gezückte Schwert

in seiner Rechten, in seiner Linken den Schild mit der Fahne, welch

Letztere sich zweimal auf den Pferdedecken wiederholt. Auf dem

4
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Kübelhelme erscheint das mit Federn besteckte Brett, das in den i

Schriftrand hinein ragt.

Das zweite 1271-1276 vorkommende Reitersiegel hängt ebenfalls

an einer Salemer-Urkunde d. d. 1276 (Cod. Dipl. Salem 547). Es ist

abgebildet unter Fig. 18 und seine Umschrift lautet :

t SIGILLVM. COMITIS. HVGONIS. DE. WERDINBERC.

Dieses prächtige, in heraldischer Hinsicht sehr interessante Siegel

zeigt den Grafen nach rechts sprengend : in der Rechten hält er die

eingelegte Lanze mit der in 3 Wimpeln endigenden Fahne, in der

Linken den Schild mit dem bekannten Wappenbilde, das sich auf den

Pferdedecken wiederholt und weiterhin auf einem in Siegelfelde rechts

vom Reiter befindlichen Beischilde angebracht ist. Auf dem Topf-oder

Kübelhelm ist das oben beschriebene Ziinier eingesteckt.

Es erinnert dieses Siegel lebhaft an dasjenige Rudolfs I. von

Montfort-Feldkirch, Vormund Hugo IV. von Bregenz-Sigmaringen

(Fig. 9). Wenn w ir das Beisehildchen mit der Fahne auch in diesem

Falle mit einer Vormundschaft in Einklang bringen, so irren wir

wohl nicht. Nach dem Tode seines früh verstorbenen Bruders Hart

mann hatte Hugo I. wirklich die Vormundschaft über dessen minder

jährige Söhne Rudolf II., Hartmann II. und Hugo 1. von Werdenberg-

Sargans und es erliegt durchaus keinem Zweifel dass die Fahne im ,

Beischilde eben diejenige der Sarganser-Linie (dazumal wohl weiss |

in roth) darstelle. In dieser Annahme bestärkt der Umstand, dass

dieses Reitersiegel nur während eines kurzen Zeitraumes 1271-1270

auftritt, also genau in der Zeit, in welcher Hugo I. urkundlich als

Vormund seiner Neffen genannt wird.

Hugo I. scheint zweimal verheirathet gewesen zu sein, denn

verschiedene Gründe weisen daraufhin, dass sein Sohn Hugo II. aus
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einer ersten Ehe entsprossen war. Hugo's I. erste Gemahlin war

jedenfalls eine Va/, wohl eine Schwester Waltliers V. ; ob sie Mechtild

geheissen, das ist unentschieden, weil die urkundlichen Begründungen

hiefür fehlen, ahereine Mechtild war sicherlich seine zweite Gemahlin

und zwar Mechtild v. Neifen, Wittwe Rudolfs von Rapperswyl. Ein

ganz positiver Beweis für ihre oft noch angefochtene Abstammung

scheint nun in ihrem Siegel vorzuliegen ; dasselhe hängt an einer

Urkunde d. d. 1267 (Staatsarchiv Zürich) in welcher sowohl Hugo I.

als seine Gemahlin siegeln. In der Urkunde seiher fehlt der Name

Mechtild gänzlich, das Siegel aber beweist dass Mechtild. Wittwe des

Grafen Rudolf v. Rapperswyl. Hugo s Gemahlin war. Dieses interes

sante Siegel mit der allerdings stark beschädigten Umschrift : f S

ILDIS. COMITdjSE. DM RAPR hier unter Fig. 19 abgebildet

begründet aber insbesondere die Herkunft der Gräfin. Es zeigt im

schildförmigen Siegelfelde die stehende oder wohl sitzende Figur

einer Dame. In den beiden oberen Schildecken, je rechts und links

zur Seite der Gräfin steht eine Rose, das Wappen der Grafen von

Rapperswyl und zu Füssen der Dame, also in der dritten unteren

Schildecke lässt sich mit Leichtigkeit ein Hifthorn erkennen, es ist

das Wappen der schwäbischen Grafen von Neifen oder Neufen.

Obwohl die bekannten Xeifener- Siegel aus jener Zeit immer 3

übereinander liegende Hörner im Schilde zeigen, so ist doch sehr

leicht denkbar, dass Mangels genügenden Raumes der Siegelstecher

nur Eines anbringen konnte : aus dem gleichen Grunde und wohl der

Symétrie halber hat er auch nur 2 statt der üblichen 3, bei Graf Rud.

v. Rapperswyl vorkommenden Rosen im Siegel felde angebracht. Die

Art und Weise fies Anbringens dieser Wappenbilder ist rein neben

sächlicher Natur, aber Ausschlag-gebend und die etwa bis jetzt noch
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fehlende Sicherheit über die Herkunft der Mechtild beibringend, das

ist nach unserer Ansicht das Vorkommen des Hifthorns.

Hugo I.. Sohn Hugo's IL, der Einäugige, erscheint als Graf von

Werdenberg 1281-1303. Das Amt eines Landgrafen in Oberschwaben

gieng nach des Vaters Tode nicht auf ihn über. Von den Chronisten

seiner Zeit als ein sehr tapferer Kriegsmann geschildert, ist von ihm

wohl bekannt, welch hervorragenden Antheil er an den Fehden

Rudolfs von Habsburg mit dem Abt Wilhelm von St-Gallen genom

men ; ebenso ist Hugo IL durch seine Theilnahme an der Schlacht

bei Göllheim, im Entscheidungskampfe Albrechts gegen König Adolf

von Nassau, bekannt. Wir sind in der Lage zwei seiner Siegel

beschreiben zu können. Das Eine ist ein grosses Reitersiegel, welches

beinahe an allen von ihm ausgestellten Urkunden hängt. Fig. 20.

f S. HVGONIS. COMITIS. DE. WERDENBERCH.

Im Siegelfelde ein nach rechts sprengender Reiter mit eingelegter

Lanze und an dieser ein Rennfähnlein mit dem Montforter-Wappen

bilde, auf dem Helme die Inful als Kleinod, auf Schild und Pferde

decken die Fahne als Wappenbild. Es ist dieses Siegel ohne Zweifel 1

das Grösste aller bekannten ostschweizerischen Dynastensiegel, in

der Zeichung wohl etwas schwerfällig, daneben aber von grosser

Schönheit in seiner plastischen Ausführung.

Das andere der Siegel Hugo's IL ist ein kleineres Wappensiegel

(Fig. 21) mit der Umschrift :
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t S. HVGONIS. (.'OMITIS. DK. WERDENBERCH.

Im Siegelfelde der Helm mit Zimier, ein mit Federn bestecktes

Sehirmbi-ett. Daneben rechts, im Felde bloss liegend die angestammte

Montierter Fahne, zur Linken ein kleiner Spitzschild mit dem Wap

penbilde der Grafschaft Heiligenberg, gezackter Schrägbalken, ge

wöhnlich nur Stiege genannt.

Hugo's II. Gemahlin war Eufemia, Tochter des Grafen Friedrich

von Ortenburg. Sie erscheint urkundlich 1294-1316 und überlebte

ihren Gemahl, der vielleicht um 1307 todt ist. Ein sehr schönes Siegel

der Gräfin hängt, u. a. an einer Salemer Urkunde, wie sich aus dem

Codex Dipl. Salem. Bd 3. S. 165. ergiebt. wo auch das Siegel abge

bildet ist. Wir geben es hier unter Fig. 22.

f S . OFMIE. VXORIS. HVGONIS. COM. DE. WERDENBERC,

Die Gräfin erseheint beschleiert in langem Schleppkleide, auf einem

Thronsessel sitzend, dessen Rücklehne mit zierlichem Gitter-oder

Polsterwerk versehen ist. Sie hebt in der rechten Hand einen Rosen

zweig empor.

Hugo II. hinterliess 3 Söhne. Hugo III.. Heinrich II. und

Albrecht I. Des letzteren Name taucht hier zum ersten Мак; bei den

Werdenberg auf : man vermuthet mit Recht, dass er auf die nahen
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Freundschaftsverhältnisse des Vaters zu dem Herzoge und König

Albrecht zurück zu führen sei. Von da an kommt er bei der Linie

Werdenberg-Heiligenberg noch oft vor. Die Geschichte lehrt, dass

die damaligen kriegerischen Ereignisse die selbständig finanzielle und

politische Stellung dieser 3 Brüder in ihren Grundfesten erschüttert

haben. Als vollkommen ebenbürtige Bundesgenossen der Habsburger

erscheinen sie nicht mehr, sie sind zu eigentlichen Dienstleuten der

Herzoge herabgesunken und nennen sich urkundlich so in Dienstver

trägen der Jahre 1314 und V322.

Hugo III. war von der Blüthe der deutschen Ritterschaft. Wir

treffen ihn Antheil nehmend am Römerzuge des Königs Heinrich VII.

1310 und in dem zwischen Friedr. d. Schönen und Ludwig v. Bayern

um die Königskrone geführten Kampfe. Ob er bei Morgarten dem

Herzog Leopold Heeresfolge geleistet, ist nicht urkundlich erwiesen,

aber sehr wahrscheinlich, ebenso wahrscheinlich ist auch seine Theil-

nahme an der Schlacht bei Mühldorf 1322. wo er auf Seite Friedrichs

stritt. Von ihm kennen wir die folgenden 3 Siegel. Das Eine (Fig. 23)

hängt an einer Salemer Urkunde d. d. 1310.

f S\ HVGOXIS. COMITIS. DE. WERDLNBERCH.

Der Graf mit eingelegter Lanze nach rechts sprengend. Auf dem Hehn

führt er den Flug nebst einer in 2 Wimpeln auslaufenden Helmdecke.

Im Schilde, im Rennfälmlein der Lanze und auf der vorderen Pferde

decke erscheint das Wappenbild von Heiligenberg, auf der hinteren

Pferdedecke die Werderiberger Fahne. Im Siegelfelde rechts vom

Reiter schwebt ein Stern, welcher wohl nicht zufällig, sondern auf

irgend eine politische oder kirchliche Stellung des Grafen zurück zu

führen sein wird. Dieses prächtige, an plastischen Schönheiten sehr
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reiche Reitersiegel gehört unstreitig zu den Bemerkenswerthesten

jener Zeit, an Eleganz und Reinheit des Styles dürfte es einzig von

denjenigen der oest. Herzoge übertroffen werden. Das andere Siegel

(Fi//. 24) mit der Umschrift :

f S'. HVGONIS. COMITIS. DE. WERDENBERCH.

hängt an Urkunden der Jahre 1317 und 1320 sowohl im Salemer

Archive als im Stiftsarchive St-Gallen,es isteine getreueVerkleinerung

des vorhergehenden, nur dass der Stern im Siegelfelde fehlt. Das

dritte Siegel, Fig. 25. hängt an einer Urkunde d. d. 1320 (Salemer

Archiv) und trägt die Umschrift :

f S\ HVGONI(S. CjOMITIS. DE. WKRDEBOH.

Hundes Wappensiegel. In der Mitte des Siegelfeldes ein Helm mit

dem bei Fig. 23 beschriebenen Kleinode. Zur Rechten und zur Linken

eine Montforter-fahne ohne Schild.

Hugo III. war' mit Anna. Tochter und Erbin Heinrichs von

Wildenberg vermählt. Sie erscheint urkundlich mit ihrem Gemahl

1. April 1320. wo beide dem Kloster Pfäfers vergaben. In der Urkunde

nennt sie sich zwar nur Anna Gräfin von Werdenberg, aber nach dein

Siegel war sie eine geborne von Wildenberg. Fig. 2d.
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fS . ANNE. DNE. DK. WILDENBERC.

Hundes Siegel mit senkrecht getheiltem Spitzschild; zur Rechten eins

Wappenbild derer von Wildenberg, ein steigender Drache, zur

Linken die Fahne von Werdenberg.

Heinrich IL, Bruder Hugo's III. und Albrecht 's L erscheint seit

1314 als Chorherr zu Constanz und von 1316-1318 als Vicarius Gene

ralis des Bischofs Gerhard von Constanz. Er war aber auch gleichzeitig

Chorherr zu Chur. Mit seinein Bruder Hugo nahm er regen Antheil

im Kample der Herzoge von Oestereich, sowohl gegen Ludwig von

Bayern als auch gegen die junge Eidgenossenschaft. Von ihm kennen

wir nur ein Siegel. Es hängt u. a. an einer Urkunde d. d. 1316

(Bisehôfl. Archiv zu Chur). Fig. 27.

f S'. H .('OMITIS. DE. WDENB'G. CANOICI. ECCE. <)'STAC.

Est ist von der üblichen spitzovalen Form der geistlichen Siegel,

zeigt die h. Maria auf einem Thronstuhle sitzend, das geschleierte

Haupt mit einem Nimbus umgeben, mit dem linken Arm das auf ihrem

Schosse stellende Christuskind, dessen Haupt ebenfalls mit dem Nim

bus geziert ist. haltend. Der Stuhl ruht auf einer nach unten aus

geschweiften Console und ist mit einem Kissen belegt. Unter derConsole

ist ein Spitzschild mit dem Wappen von Heiligenberg angebracht.
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Albrocht I. endlich, der jüngste der 3 Brüder begegnet uns

urkundlich während des langen Zeitraumes von 1308-1364. Er war

wie sein Bruder Hugo ein tapferer Kriegsmann. An den Dienstver

trägen seines Bruders mit den Herzogen von Oestereich und an anderen

kriegerischen Unternehmungen hat er einen hervorragenden Antheil

genommen. Aber nicht nur mit den Habsburgern ist er in fort

währender Berührung, sondern auch mit König Ludwig, der seit 1327

unbestrittenes Reichsoberhaupt war. Graf Albrecht erscheint bald

darauf als Reichslandvogt um den Bodensee, auch als Reichslandvogt

der Länder Uri, Schwyz und Unterwaiden und steht in den aus

gezeichnetsten Beziehungen zum König bis zu dessen Tode 1347.

Später begegnen wir ihm in Dientsverhältnissen mit dem neuen

König Karl IV, mit welchem er bis zu dessen Lebensende in den

besten Freundschaftsbeziehungen stand. Aber der weit zerstreute und

ausserordentlich verschiedenartige Besitzthum des Grafen verwickelte

denselben in allerlei Fehden ; die Geschichte lehrt dass diese Z.wistig-

keiten von 1352-1362 gedauert haben und es ist unzweifelhaft dass

sie gewissermassen Ursache davon waren dass das Haus Werden

berg-Heiligenberg immer mehr und mehr seinem Zerfalle entgegeneilte.

Von Albrecht I. können wir 5 verschiedene Siegel mittheilen.

Das Erste, Fig. 28, mit der Umschrift :

f S'. ALBERTI. COMITIS. DE. WERDENBERCH.

hängt an Urkunden der Jahre 1331 und 1334 (Reg. Krüger 264). Es

zeigt den Grafen nach rechts sprengend mit dem Schwerte zum Hiebe

ausholend. Auf dem Helm führt er das Heiligenberger Kleinod. Auf

dem Schild und auf der vordem Pferdedecke erscheint das Heiligen

berger-Wappen, auf der hinteren Pferdedecke die Werdenberger

5
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Fahne. Die Composition dieses Siegels ist eine ungewöhnliche und

dürfte auf anderen Reitersiegeln aus dieser Zeit nicht leicht wieder

zu linden sein. Das zweite Siegel, Fig. 29, hängt an einer Urkunde

d. d. 1310. (Reg. Krüger 1087.)

f S. ALBERTI. COMITIS. DE. WERDENBER.

Im gemuteten Siegelfelde zwei zusammengesehobene'spitzo Wap

penschilde. Derjenige zur Rechten das Wappen von Werdenberg,

der andere zur Linken das Heiligenberger Wappen zeigend. — Das

3"' Siegel. Fig. '-iO. hängt an einer Urkunde d. d. 1325. (Reg. Kröger

227.)

f S'. ALBTI. COMITIS. D'W DENB'G.

Auf diesem Siegel führt der Graf den Wappenhelm von Heiligen

berg, daher auch das zu demselben gehörige Wappen rechts; dasjenige

von Werdenberg steht zur Linken des Helms. — Das vierte Siegel,

Fig. 31. an einer Urkunde d. d. 1317. (Reg. Krüger 1098.)

f S'. ALBERTI. COMITIS. DE. WERDENWERCH.
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Es erinnert dieses Siegel an dasjenige Hugo's II (Fig. 21) und

ist wie jenes bemerkenswerth, weil von dem zum Wappenhelm

gehörigen Werdenberger-Wappen rechts nur das Wappenbild, allein

aulgenommen ist, von dem Heiligenberger dagegen der ganze Wap

penschild. Unregelmässigkeiten dieser Art sind aber von keiner Be

deutung.

Das fünfte Siegel, folgt unter Fig. 32, es hängt an einer Urkunde

d. d. 1333. (Reg. Krüger 260.)

f S\ ALB'. COMIS. DE. WBERC,

und scheint ein sog. Secretsiegel gewesen zu sein. Im Siegelfelde

ein kleiner spitzer Schild mit dem Heiligenberger Wappen.

Albrecht's I Gemahlin war Katharina von Kiburg. Sie erscheint

urkundlich 1323-1326. Ihr Siegel hängt u. a. an einer Urkunde d. d.

1323 im Staatsarchiv Bern (Reg. Krüger 220). Fig. 33.

f S . KATRINE. COMISSE. DE. WERDENBERG.

Die Gräfin steht auf einer kleinen Console und hält in ihrer Linken

einen Rosenzweig empor. Zur Rechten im Siegelfelde erscheint der

angestammte Kiburger Wappenschild, zu ihrer Linken derjenige

ihres Gemahles. Es beweist dass bei Allianz-Wappen auf mittel

alterlichen Siegeln das Wappen des Mannes nicht immer rechts

steht, es darf auch aus der- Plaeirung der Wappen kein Schluss auf

die Rangstellung der beiden Gatten gezogen werden.

Als einzigen Sohn Albrecht's I nennen die Chronisten Albrecht II.

Schon in früher Jugend nimmt er Antheil an den Dienstverträgen

seines Vaters und kömmt urkundlich beinahe immer mit diesem
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zusammen vor ; mehr selbständig tritt er erst nach des Vaters Tode,

Ca 1365, auf. Im Jahre 1367 nennt er sich schon « der Alt » im

Gegensatz zu seinem zweiten Sohne Albrecht III., der mit ihm ur-

kundet. Von ihm sind die 3 folgenden Siegel bekannt. Das Erste, i

Fig. 34, an einer Urkunde d. d. 1367. (Reg. Krüger 403.)

f S". ALBERTI. COMITIS. DE. WEBERG. SENIOR.

zeigt im runden, mit Blumenwerk belegten Siegelfelde das volle

Wappen von Werdenberg-Heiligenberg ; spitzer Schild mit der Heili-

genberger Stiege, darüber Helm mit flatternden Helmtuch und Heili-

genberger Kleinod.

Das andere Siegel, Fig. 35, kömmt an einer Urkunde d. d. 1358

vor (Reg. Krüger 366). In dieser Urkunde nennt sich Graf Albrecht II.

der Jüngere, im Gegensatz zu seinem noch lebenden Vater, im Siegel

aber « Senior », im Gegensatz wohl zu seinen beiden Söhnen Albrecht

III. und Albrecht IV.

f S'. ALBTI. COMIS. DE. WERDENB G. SENIOR.

Im gemuteten Siegelfelde das Wappen von Werdenberg-Heili

genberg, das in seiner Composition mit Fig. 34 übereinstimmt.

Ein drittes Siegel Albrecht's II, Fig. 30, hängt an einer Urkunde

d. d. 1360 (Reg. Krüger 373). In diesem Siegel nennt sich Albrecht II.

« Junioris > im Gegensatze zu seinem alten Vater Albrecht I., der mit

ihm urkundet und siegelt.
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t S'. ALBTI. D'WDEB'G. ('OMIS. JVNIORIS.

Im runden mit Blumenranken gefüllten Siegelfelde der Heili-

genberger Wappenhelm.

Albrecht II war mit Agnes von Nürnberg vermählt und hinterliess

nach seinem 1371-1372 erfolgten Tode vier Söhne und zwei Töchter.

Die Söhne sind die Folgenden : Hugo IV., Albrecht III., Heinrich III.

und Albrecht IV. In dieser Ordnung lässt sich urkundlich die Stilfe

ihres Alters feststellen. Bis 1367 erscheinen die beiden älteren Brüder

noch mit ihrem Vater Albrecht II. zusammen. Später treten sie alle

miteinander auf und Albrecht III. nennt sich dann « Senioris » im

Gegensatz zu seinein jüngeren Bruder Albrecht IV., welcher sich in

Urkunden und Siegeln « Junioris » heisst. Nach des Vaters Tode

besassen die Brüder noch mehrere Jahre das Stammeserbe gemein

schaftlich und aus dieser Zeit sind ihre engen Beziehungen zur Stadt

St-Gallen bekannt. Später, 1377 oder 1378 muss eine Besitzestheilung

unter den Brüdern stattgefunden haben, bei welcher auf den Antheil

Hugo's und Heinrich's insbesondere die Grafschaft Werdenberg nebst

Rheinegg und Rheinthal entfielen ; Albrecht III und Albrecht IV aber

erhielten die Grafschaft Heiligenberg, dann Bludenz, Montafun und

andere Voralbergische Lande. Etliche Jahre später. 1382, theilten

sodann Albrecht III. und Albrecht IV. unter sich in der Weise, dass

der ältere Bludenz und die Voralberger Besitzungen, Albrecht der

Jüngere aber die Grafschaft Heiligenberg erhielt. Die Brüder Hugo

und Heinrich theilten 1387 ebenfalls unter sich. Hugo's Antheil

bestand aus der Grafschaft Werdenberg, Heinrich's Antheil aus

Rheinegg und der Vogtci im Rheinthal. Hugo und Heinrich scheinen

in Freundschaftsbeziehungen zum Herzoge Leopold gestanden zu

haben und es lässt sich wohl vermuthen dass sie in der Schlacht bei

Sempach 1380 auf Seite der Habsburger kämpften. Von Hugo IV.

kennen wir nur zwei Siegel, das Eine an einer Urkunde d. d. 1373.

(Reg. Krüger 418.) Fig. 37.
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f S'. COMITIS. HVGONI. DE. WERDEBERG.

Ist rund und zeigt in gemuteten Siegelfelde den Heiligenberger

Wappenhelm. Das andere hängt an einer Urkunde d. d. 1373 (Reg.

Krüger 421). Fig. 38.

f S'. COIS. HVGOIS. DE. WERDEBG'.

Im runden mit Rankenwerk gefüllten Siegelfelde, der Heiligenberger

Wappenhelm wie bei Fig. 37.

Von Albrecht III., dem Aelteren theilen wir folgende drei Siegel

mit. Das Erstere an einer Urkunde d. d. 1368 (Reg. Krüger 406)

unter Fig. 39 abgebildet.

f S. ALB Tl. COMIT. D\ WERD.... SENIOR.

Rundes Siegelfeld, einen gothischen Dreipass mit Spitzschild und

Heiligenberger' Wappen aufweisend. Ausserhalb des Dreipasses sind

Verzierungen angebracht.

Das zweite Siegel, an einer Urkunde d. d. 1373 (Reg. Krüger

418). Fig. 40.
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f S'. С01ТЧ ALBERT1 + SEIOR + DE + WDENBG.

Ist rund und zeigt in einem mit Rautenschraffirungen und Blumen

gefüllten Siegelfelde das volle Heiligenberger Wappen, wie es bei

Fig. 34 beschrieben ist.

Das dritte Siegel, unter Fig. 41 abgeb., hängt an einer- Urkunde

d. d. 1373. (Reg. Krüger 421.)

f S'. COIT. ALBTI. DE. WERDENBERG. SEXIORIS.

Dieses hübsche Siegel zeigt im runden Felde einen Sechspass, welcher

das volle Wappen der W.-H. enthält und mit Blumenranken aus

gefüllt ist.

Von Heinrich III. seien die folgenden zwei erwähnt. Das Ersterc,

unter Fig. 42 abgebildete, hängt an einer Urkunde d. d. 1368. (Reg.

Krüger 40(5.)

....COITIS HAIR. D'.WERDEB

Spitzer Schild mit Heiligenberger Stiege im einem mit Linien

schraffirten Siegelleide.
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Das andere Siegel, an einer Urkunde d. d. 1373. (Reg. Krüger

418.) Fig. 43.

f S\ COMITIS. HAINRICI. DE. WERDENBERG.

zeigt in einem mit Blumenranken bestreuten Felde den Heiligen-

berger Wappenhelm.

Es folgen schliesslich noch die Siegel Albrechts des Jüngeren,

von ihm sind uns drei bekannt. Das Erstere, unter Fig. 44, hängt an

einer Urkunde d. d. 1368. (Reg. Krüger 406.)

f S. COITIS. ALB'TI. D'. WERDEBG'.

ist von runder Form und weist im schraffirten Siegelfelde einen I

Spitzschild mit dem Heiligenberger Wappen auf.

Das Zweite Siegel hängt an Pergamenten der Jahre 1373. (Reg. j

Krüger 418.) Es ist unter Fig. 45 allgebildet.

f S. ALBERTI. (COMITIS. DEj WERD(EXBER)G. IVIORIS.

Ist ebenfalls ein Rundsiegel, mit dem Heiligenberger Wappenhelm

im gemuteten Siegelfelde.
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Ein drittes Siegel ist unter Fuj. 40 abgebildet, es hängt an einer

Urkunde d. d. 1373. (Reg. Krüger 421 ). Umschrift beinahe unkenntlich :

f S . ALBTI DR WE

Im Siegelfelde der spitze Schild mit dem bekannten Wappenbild

der Werdenberg-Heiligenberg :

Die beiden Töchter Albrechts II waren Elisabeth und Katharina.

Erstere war die Gemahlin Ulrich Bruns I von Räzüns. Sie erscheint

urkundlich 1367 und 1368. Ihr Siegel abgeb. Fit/. 47, hängt an einer

Urkunde von 1368 (Reg. Krüger 410).

(f SIGIjLLVM. ELISABETI. D'WERDENBE(RG).

In einem mit Linienschraffirungen gefüllten Vierpass die auf einer

Console stehende Gräfin, in der Rechten den Wappenschild ihres

Gemahls (Wappenrolle Zürich n°324), in der Linken den angestammten

Heiligenborger Wappenschild haltend. — Wollte man hier einen

Schluss auf die Rangstellung der Gatten ziehen so käme Heiligenberg

zur Rechten zu stehen. Siegel von der Katharina. Gemahlin Diet-

helm's IX von Toggenburg sind keine bekannt.

Von den vier Söhnen Albrecht's II hinterliess nur Heinrich III

männliche Nachkommen, Albrecht III aber fünf Töchter ; auf diese

Letzteren kommen wir weiter unten zurück. Die Söhne Heinrich s III

waren Rudolf I, Hugo V und Heinrich IV. Sie erscheinen urkundlich

in dieser Reihenfolge, so dass Rudolf der Aelteste, Heinrich IV aber

der Jüngste war. Die Zeit des hochtragischen Endes des Werden-

bergerhauses ist enge mit ihren Namen verknüpft. Die Geschichte

lässt besonders Rudolf I in den Vordergrund treten durch sein

Bündniss mit den Appenzellem. Die Sage macht ihn zum Anführer

dieses Volkes, was aber bekanntlich nie der Fall war; dagegen hat er

G



zweifellos in der Schlacht am Stoss auf Seite der Appenzeller mit-

gefochten. Es ist bekannt wie diese Letzleren ihren Bund nicht hielten

und wie die Stadt St-Gallen sich Rudolfs annahm. Mit dem Jahre

1408 übernimmt Hugo V die leitende Rolle, aber auch er ist nicht

vom Glücke begünstigt ; es war das Loos der beiden Brüder, den

Verlust des grössten Theiles ihrer Besitzungen zu erleben. Rudolf I

starb kinderlos vor 1421, wo seine Gemahlin Beatrix, Tochter des

Grafen Heinrich v. Fürstenberg urkundlich erscheint. Hugo's Tod ist

in das Jahr 1428 zu setzen, auch er starb ohne Nachkommen; als

Hugo's Wittwe erscheint bis 1436 Agnes von Abensberg; Heinrich'»

Todeszeit endlich ist nicht erweisbar, fällt aber wahrscheinlich in

das Jahr 1401, er scheint nicht vermählt gewesen zu sein.

Hugo V ist somit der letzte Graf von Werdenberg-Heiligenberg

und mit ihm stirbt die Linie aus. Der Stammbaum des Hauses weist

aber mit Hugo V noch eine überlebende Schwester mit Namen Bertha

auf; sie war die Gemahlin Peters II von Hewen und dieses frei

herrliche Geschlecht wurde dann Allodialerbe des letzten Grafen von

Werdenberg, während die Grafschaft Heiligenberg und sonstige

Reichslehen nach längerem Streite an die älteste Linie der Grafen v.

Werdenberg-Sargans kamen .

Vom Grafen Rudolf I kennen wir nur ein Siegel. Es hängt u. a.

an einer Urkunde d. d. 1305 (Reg. Krüger 557) Fig. 48.

f S'. COMITIS. RVDOLFI. DWERDEBERG.

Mit Blumenranken verziertes Siegelfeld, das volle Wappen enthaltend

Spitzer Schild mit der Werdenbergerfähnc, welche hier offenbar auf

die 1378 vorgenommene Besitzestheilung hinweist, nach welcher Ru

dolfs Vater die Grafschaft Werdenberg erhielt. Auf dem Stechhelme

erscheint der Heiligenbcrger Brackenrumpf, der zweifelsohne von

den Söhnen Albrecht/s II als Helmzierde beibehalten und auf alle

Nachkommen derselben übergegangen ist.

Hugo's V Siegel sind die folgenden zwei : Das Ersten? hängt an

der obbezeichneten Urkunde d. d. 1305. Fig. 49.



f S'. COMITIS. HVGONIS. D WDEBG.

Rundsiegel, in seiner Composition gleich wie Fig. 48 ; der Schild

aber weist die Heiligenberger Stiege auf. Es deutet dies wohl auf den

Besitz von Lehen, welche Graf Hugo V von seinem Oheim Albrecht IV

von Heiligenberg erhielt. Der Letztere setzte schon 1394 alle drei

Brüder, Rudolf I, Hugo V und Heinrich IV zu Erben ein.

Das andere Siegel mit der Umschrift : f S. HVG. COMITI.

D'WERDENBERG hängt an einer Urkunde d. d. 1425 (Reg. Krüger

806), ist unter Fig. 50 abgebildet.

Im Siegelfelde ein unten und oben den Schriftrand durchbrechender

Vierpass und in diesem das volle Wappen wie im Vorhergehenden.

Ein Siegel des Grafen Heinrich IV. Fig. 51, hängt an einer

Urkunde d. d. 1399 (Reg. Krüger 610).

Wappen von Werdenberg. Im Spitzschild die Fahne, welche auch
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hier wie im Siegel Rudolfs auf den Besitz des väterlichen Erbes

hindeutet. Als Helmkleinod erscheint das Gemeinschaftliche, der

Brackenrumpf.

Es erübrigt noch, die fünf Töchter Albrecht III (des Aelteren)

von Werdenberg-Bludenz zu erwähnen, sie werden urkundlich 1427

und 1433 genannt, nämlich 1., Kunigunde. Gemahlin des Grafen

Wilhelm von Montlört-Tettnang, 2.. Agnes, Gemahlin Heinrichs von

Rotenburg und Graf Eberhart's von Kirchberg, 3., Verena. Gemahlin

Wolfharts von Brandis, 4., Katharina, Gemahlin des Grafen Hans

von Sax, 5., Margaretha. Gemahlin Türings von Arburg. Von ihnen

kennen wir keine Siegel.

C. WERDEKBERC-SftRGftKS

Hartmann I von Werdenberg, Stifter der Linie Werdenberg-

Sargans, Hugo s I jüngerer Bruder begegnet uns urkundlich nur

selten, 1254-1264. Es ist anzunehmen dass sein Name durch die enge

Verwandschaft mit den Kiburg in die Werdenbergerfamilie gebracht

wurde. Hartmann I starb vor 1271 im Alter von vielleicht nur 40

Jahren mit Hinterlassung von drei minderjährigen Söhnen, Rudolf II.

Hartmann II und Hugo I.

Von Hartmann I kennen wir nur ein Siegel, es hängt an einer

Urkunde des Klosters Baumburg d. d. 1258 (Königl. Bayerisches

Reichsarchiv in München) Reg. Krüger 13. Fig. 52.

Dieses schildförmige Siegel von derber, primitiver Ausführung

zeigt im Siegelfelde die Werdenbcrgerfahne. Von der sehr beschädig

ten Umschrift ist zu lesen : f HARTMAN(N)... E.... E. VIRT. Da
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die Bezeichnung Sigillum in der Legende fehlt .so steht wie bei den

ältesten Siegeln deutscher Dynasten der Taufname im Nominativ.

Uns scheint, die Legende sei folgender Massen zu ergänzen : f HART-

MANNVS. COMES. DE. MONT(E). VIRT. Sehr eigentümlich ist

jedenfalls die Schreibweise MONT(E). VIRT für Montfort.

An der vorerwähnten Urkunde hängt auch das älteste Siegel

der Gemahlin Hartmann's, der Elisabeth von Ortenburg-Kraiburg.

Erbtochter des Pfalzgrafen Rapoto und der Adelhaid von Nürnberg.

Fig. 52x.

Dieses Siegel, welches wie sein Vorgänger hinsichtlich der

künstlerischen Durchführung auf sehr niedriger Stufe steht, zeigt im

spitzovalen Siegelfelde die unproportionirte Gestalt einer Frau. Der

übermässig grosse Kopf ist mit einer Art Fächerhaube bedeckt. Die

Gewandbehandlung ist einer rohen Steinplastik entlehnt. Es ist nicht

mit Sicherheit zu entnehmen ob Arme unter den Falten des Kleides

hervortreten, ob diese Letzteren irgend einen Gegenstand halten. Die

einzelnen Buchstaben der Legende erinnern wesentlich an die Technik

derjenigen im Siegel Hartmann's. so dass man auf unmittelbare

Abhängigkeit, resp. auf gleichzeitiges Erstellen beider Siegel durch

den nämlichen Künstler schliessen kann. Von links nach rechts

gelesen entziffert man : ELIS f ABETHA. COITISA KBCH.

FILIA.. im Siegelfelde sodann zur Linken : ATINA, rechts : L(?j

EI. S. Die Ergänzung PAL zu ATINA mag zur Linken vor dem

Worte Elisabetha gestanden haben. KBCH ist wohl eine Abkürzung

für Kraiburch. Die Buchstaben rechts im Siegelfelde bleiben vorder

hand unentschieden.

Elisabeth erscheint urkundlich noch 1275-1285 als Wittwe Hart

mann's. und aus dieser Zeit sind zwei weitere Siegel ihrerseits be

kannt. Das eine kömmt vor an einer Urkunde d. d. 1275 (BischöH.

Archiv. Chur). Reg. Krüger 55. Fig. 53.
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Spitzovales Siegel mit Doppelschriftrand und folgender Legende : i

(ELI)SABETH. COMITISSE. DE. WERDEBERCH. (F)ILIE. PA

LATINI. DE. CHREIBVRCH. Im Siegelfelde der steigende Panther

der Ortenburg-Kraiburg.

Das andere Siegel verdanken wir der gütigen Mittheilung des '

Herrn Staatsarchivar Dr H. Hertzog in Aarau. Es hängt an einer

undatirten, ihrem Inhalte nach wohl in das Jahr 1282 lallenden Ur- ,

künde des Staatsarchiv Aargau (Reg. Krüger 88). Fig. 54.

f S' ELISABETIS. COMITISSE. D'(WERDEN)BERC,

Die Grätin erscheint beschleiert und in langem Schleppkleide, i

auf einer Console stehend ;zu ihrer Rechten der Wappenschild ihres ¡

Gemahls, zur Linken ein Rosenstrauch und auf dessen Zweigen ein

Vogel (wohl ein Falke). (

Die Söhne Hartmann's I waren bis zum Jahr 1277 minderjährig.

Graf Rudolf II tritt dann zuerst selbständig auf : unter anderem ¡

erscheint er als Vogt seiner Mutter Elisabeth und zwar in der vor

erwähnten Urkunde (1282) des Archivs zu Aarau : an ihr hängt sein |

ältestes Siegel, es ist uns ebenfalls von Herrn Dr Hertzog gütigst

mitgetheilt, unter Fig. 55 abgebildet : i



f S'. COMITIS. RVDOLFI. DE. WERDENBERCH.

Dieses hübsche Siegel zeigt im runden mit Blumenranken und

Ornamenten verzierten Siegelfelde einen kräftig hervortretenden

Spitzscliild mit der Fahne.

Rudolf II hat an den Fehden der Jahre 1288-89, die zwischen den

Grafen von Werdenberg-Heiligenberg als Anhänger König Rudolfs

und den Grafen von Montfort als Brüder des Abtes Wilhelm von

St-Gallen geführt wurden, hervorragenden Antheil auf Seite Ersterer

genommen. Nach dein Tode Rudolfs von Habsburg stund Graf Ru

dolf ähnlich wie sein Vetter Hugo II auf Seite des Herzog's Albrecht

und nahm an der Belagerung von Wyl Theil ; er hat auch in der

Schlacht bei Göllheim, 2. Juli 1298, auf Seite Albrecht's mitgekämpft.

Geldzahlungen des Königs Albrecht's an Rudolf, welche in den

Jahren 1304 und 1306 von der Stadt Constanz « von des Königs we

gen » an Rudolf gemacht wurden, weisen untrüglich darauf hin, dass

er in olfenkundigen Dientsverträgen mit den Herzogen von Oesterreich

stund. An den genannten Quittungsurkunden hängen die beiden fol

genden Siegel Rudolfs II von Werdenberg-Sargans. An derjenigen

von 1304 das unter Fig. 56 abgebildete :

f S\ RVDOLFI. COMITIS. DE. WERDENBERCH.
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Dieses .schöne Siegel zeigt im runden Felde das volle Wappen

von Werdenberg. Spitzer, schräg rechts liegender Schild mit der

Fahne, darüber der Kübelhehn mit der Inful als kleinod. Das Siegel

feld ist mit zwei Weinreben verziert, offenbar eine Anspielung auf

die damalige frühe Weinkultur in der Grafschaft Sargans.

An der Urkunde d. d. 1306 hängt das Siegel Flg. 57.

f S'. RVDOLFI. СОМ1ТГ. D'WERDEB'G.

Kleines Rundsiegel mit dem nach links gekehrten Sarganser Wappen

helm. Zur rechten des Letzteren erscheint im Siegelfelde bloss liegend

die Fahne.

Rudolf II erscheint nur selten in seinen Stammesbesitzungen, da

auch er, wie sein Vater Hartmann sich mit einer fremden Erbtochter

vermählt hatte. In einem Spruchbrief über Anstände zwischen dem

Gotteshaus Pfäfers und dessen Vogt Heinrich von Wildenberg siegelt

Rudolf II mit dem unter Fig. 58 abgebildeten Siegel. (Urkunde im

Stiftsarchiv St-Gallen. d. d. 1299.)

f S'. RVD(OLFI. QOMITIS. DE. WERDE(NBERC)H.

Dieses durch seine Grösse bemerkenswerthe Wappensiegel zeigt im

runden, mit Rautenschra Itirungen und Sternchen verzierten Siegel

felde den kräftig hervortretenden Spitzschild, welcher nach Art der |
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alten Kampfschilde mit einem Randbeschläge versehen ist. Im

Schilde selbst hebt sich die Werdenberger Fahne von einem regel

mässig rechtwinklig schraffirten Grunde vortheilhaft ab. Ob die

Schraffirung des Schildfeldes eine heraldische sei, also schwarz dar

stelle, oder ob sie eine sonstige Verzierung ohne Bedeutung ist, muss

in Anbetracht der weit auseinandergehenden Ansichten neuerer

Forscher dahingestellt bleiben. Uns aber will es scheinen, dass die

weisse Fahne im schwarzen Felde trefflich in die Zeit Rudolfs II

passe, da ja auch um die Wende des XIII. Jahrhunderts die schwarze

Fahne in weiss das feststehende Wappenbild für Werdenberg-Heili

genberg wurde, dass also in der heraldischen Schraffirung des Sar

ganser-Siegels ein Beweis für den Farbenunterschied zwischen Wer

denberg und Sargans positiv vorliege. Dieses Siegel ist im weiteren

noch interressant durch sein Rücksiegel. Fig. 59.

Dieses Schriftsiegel mit der Legende : f S'. FRIDERICI.

SCRIBE, zeigt im runden Siegelfelde den römischen Anfangsbuchsta

ben des Schreibers oder Kanzlers des Grafen, rechts und links eine

kleine Rosette.

Von Hartmann II, Bruder Rudolfs II ist nur sehr wenig bekannt :

er war 1282 Canonicus in Bamberg, wohin ihn wohl die bayerische

Herkunft seiner Mutter gebracht hat. Er ist Mituntersiegler der oben

erwähnten Urkunde im Aargausehen Staatsarchiv, sein Siegel aber

hängt nicht mehr.

Hugo I endlich, der urkundlich als jüngster und zuletzt genannter

mit seinen Brüdern Rudolf II und Hartmann II erscheint, muss wohl

ohne Zweifel der Johanniter sein. Er begegnet uns geschichtlich als

Comthur des St. Johannspital zu Feldkirch und Ueberlingen, sodann

als Comthur zu Bubikon und zu Wädiswil, als Bruder Hug von Wer

denberg. Sein Siegel hängt an 2 Urkunden des Jahres 1300 (Staats

archiv Zürich) Krüger Reg. 124 und 125. Es folgt hier unter Fig. 60.

7



f S'. FRIS. H. DE. WERDEBERC.

i

Im schraffirten Siegel felde ein spitzer Schild mit der Fahne.-

Rudolf II, der wohl in der Schlacht bei Mühldorf, 22 sept. 1322, 1

gefallen ist, hinterliess aus seiner ersten Ehe mit Adelhaid, Tochter |

des Markgrafen Heinrich von Burgau zwei Söhne, Heinrich I und

Rudolf III ; aus seiner zweiten Ehe mit einer Erbtochter von Asper- !

mont ebenfalls zwei Söhne. Hartmann III und Rudolf IV.

Heinrich I der älteste Sohn Rudolf's II, Stifter der schwäbischen I

Linien Werdenberg-Trochtelfingen und Werdenberg-Alpeck erscheint

urkundlich nur wenig. Er war mit Agnes, Tochter des Grafen Eber

hart dem Erlauchten von Wirtemberg vermählt ; die Mitgift seiner

Gemahlin war ohne Zweifel die Herschaft Trochtelfingen. Graf Hein

rich war Anhänger Ludwigs des Baiern. während seine Brüder zur |

oestereichischen Partei hielten. |

Es ist von ihm nur ein Siegel bekannt, das an einer Urkunde

d. d. 1322 hängt, (Bayerisches Reichsarchiv München), wir geben |

eine Abbildung unter Fig. 60a.

f S\ COMITI. H. DE. WERDENBERCH.

Kräftig hervortretender Spitzschild mit der Fahne im runden,

mit Ornamentik, verzierten Siegelfelde.

Es sei noch, obschon streng genommen nicht hieher gehörend, i

ein Siegel des Sohnes Heinrich I von Sargans-Trochteltingen. des i

Johanniter Comthurs Hugo zu Bubikon erwähnt. Es hängt an einer

Urkunde d. d. 1358 (Staatsarchiv Zürich). F'kj. 60n.
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f S'. FRIS. HVGONIS. DE. WERDENBERG.

Im runden Siegelfelde ein starkgebauchter Spitzschild mit der

Fahne und über diesem Wappen, in den Schriftrand hineinragend,

ein kleiner Schild mit dem Johanniterkreuz, wie wir es im Siegel

Heinrichs von Toggenburg schon gefunden haben (s. die Grafen v.

Toggenburg Siegel n° 11).

Rudolf III begegnet uns urkundlich auch nur selten. Er tritt

1305-1325 auf und ist wahrscheinlich in jungen Jahren gestorben,

etwa 1327.

Geschichtlich treten weit mehr in den Vordergrund die Brüder

Hartmann III und Rudolf IV. Wie ihr Vater und ihre Vettern von

Werdenberg-Heiligenberg standen auch sie auf Seiten Friedrichs des

Schönen von Oestereich, mit welchem sie Dienstverträge abschlössen.

Im Jahre 1327 überlässt Hartmann die Veste zu Sargans seinem

Bruder Rudolf IV, wohl weil Letzterer sich um diese Zeit mit Ursula

von Vaz vermahlte. Im Jahre 1342 vollzog sich sodann eine allge

meine Gütertheilung zwischen den beiden Brüdern, welche dadurch

veranlasst wurde, dass Hartmann sich auch verheirathete und zwar

mit einer Tochter Rudolfs III von Montfort-Feldkirch. Hartmann III

erhielt die Veste Vaduz mit Zubehör und wurde Gründer der Linie

Sargans-Vaduz. Rudolf IV erhielt nebst Burg und Städtchen Sargans

die Vogtei Pfäfers und das Gebiet auf der linken Seite des Rheins ;

wurde so Stifter der Linie Sargans-Vaz. Von der Zeit der Theilungen

erscheinen die Brüder meist getrennt.

Hartmann III begegnet uns als Helfer und Dienstmann des

Markgrafen Karl von Mähren, späterer Kaiser. Auch mit dem Herzog

Albrecht von Oestereich muss er fortwährend in guten Beziehungen

gestanden haben. Es ist anzunehmen dass er mit seinem Bruder

Rudolf an der im Juli 1352 beginnenden zweiten Belagerung Zürichs

Theil genommen hat. Von Hartmann kennen wir die folgenden 3

Siegel. Das erste und älteste hängt an einer .Urkunde d. d. 1331.

Reg. Krüger 248. Fig. OL
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f S'. HARTMANI. COMITIS. DE. WDENB'CH.

Im runden mit Punkten belegten Siegell'elde ein .spitzer kräftig

hervortretender Schild mit der Fahne.

Das zweite Siegel, Fig. 62, hängt an einer Urkunde d. d. 1333.

Reg. Krüger 260.

f S". HARTMANI. COMIS. D'WDEB'G.

Im runden Siegelfelde ein nach aussen mit Rosetten verzierter

Sechspass, dessen innere Feldirung gemutet ist und eine auf Consoló

stehende weibliche Figur zeigt. Diese hält in ihrer Rechten den

Wappenschild von Sargans, in der Linken den dazu gehörigen Wap

penhelm.

Das dritte Siegel kömmt an einer Urkunde d. d. 1343 vor. Fig.

63. Reg. Krüger 294.

f S'. COMIT. HARTMANI. DE. WERDENB'G.

Im runden Siegelfelde gerauteter Sechspass mit dem vollen Wap-
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pen von Werdenberg-Sargans. Spitzschild mit Fahne, Helm mit

Infill und flatterndem Hehntuch.

Die Siegel des Grafen Rudolf IV .sind die Folgenden : Unter Fif/.

64 geben wir das älteste, es hängt an einer Urkunde d. d. 1338. Reg.

Krüger 271 .

t S'. RVDOLFI. COMIT. DE. WERDENBG.

Rundes mit Rauten gemustertes Siegelfcid den Sarganser Wap

penhelm zeigend.

Dann folgt ein Siegel welches an einer Urkunde d. d. 1343 hängt,

abgeb. unter Fig. 65. Reg. Krüger 294.

f S\ RVDOLFI. COI TIS. DWDENBG.

Mit Rautenschraffh'imgen und Punkten versehenes Siegelfeld,

das volle Wappen des Grafen aufweisend, wie bei Fig. 63.

An einer Urkunde d. d. 1350, Reg. Krüger 333, hängt sodann

das dritte Siegel, Fig. 66.

f S . RVD : COIT : D : WDEB'G : ET SATGAS.
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Rundes mit Rautendamast geziertes Siegelfeld, darin der Helm

mit Kleinod. Der Schild erscheint nur zum Theil im Siegelfelde, dor

andere Theil ragt in den unteren Schriftrand hinein.

Von der Gemahlin Hartmann III. der obgenannten Schwester

Rudolfs IV von Montfort-Feldkirch können wir kein Siegel mittheilen.

Rudolfs IV von Sargans Gemahlin war die Ursula von Vaz,

zweite Tochter Donate von Vaz. Ihr Name ist enge verknüpft mit den

bekannten bitteren Fehden, welche bezüglich ihres Erbes von Seite

ihres Gemahls mit denen von Räzüns geführt wurden. Wir theilen

von Ursula die zwei folgenden Siegel mit. Das erstere, Fig. 07, hängt

an einer Urkunde d. d. 1343, Reg. Krüger 294.

f S'. URSULLE. COITISSE. D WDEB'CH.

Im runden, mit Blumenranken verzierten Siegelfelde die auf

einer, kleinen Console stehende Grafin, in ihrer Rechten den Wap

penschild ihres Gemahls, in der Linken den nicht mehr deutlich

erkennbaren Schild der Freien von Vaz haltend. (Vaz, siehe Wap

penrolle Zürich n° 137.)

Ein hübsches und heraldisch interessantes Siegel ist das Andere.

Fig. 08, es hängt an einer Urkunde d. d. 1361. Reg. Krüger 382.

Zu ihrer Rechten der nach rechts gewendete Wappenschild der Vaz.

und auf demselben die in der Rolle v. Zürich vorkommenden zwei
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Schwanenhälse nebst Helm : zu ihrer Linken dor nach links gekehrte

Sarganser Wappenschild mit Helm und Inful.

Rudolf IV ist der Sage nach auf der Rückkehr von einem Zuge

nach Mailand ermordet worden ; er hinterliess nur einen Sohn,

Johann I.

Dieser erscheint bis 1367 mit seiner Mutter Ursula zusammen,

wo es sich um das Vazer Erbe handelt. Graf Johann muss in Folge

der Aufstände und Freiheitsbestrebungen seiner' rhätischen Unter-

thanen in sehr missliche Finanzverhältnisse hinein gerathen sein, es

bezeugen dies fortwährende Veräusserungen und Verpfändungen.

Vielleicht um sich theilweise dafür schadlos zu halten hat er Dienst

verträge mit dem Herzog Leopold abgeschlossen, ohne Zweifel auf

Leopolds Seite Theil genommen an der Niederlage bei Sempach. Mit

Herzog Albrecht III sodann in neuen Dienstverhältnissen stehend

scheint er beim Ueberfall von Weesen 1388 eine Führerrolle über

nommen zu haben. Bald hernach in noch grössere Schuldenlasten

kommend hat er und seine vier Sohne 1396 die Stammesherrschaft

Sargans für vom Herzoge geliehenes Geld an Letzteren verpfänden

müssen. Von Johann I von Werdenberg-Sargans können wir zwei

Siegel mittheilen, das Eine an einer Urkunde d. d. 1361 , Reg. Krüger

f S'. IOHIS. COITIS. D WDEBG'SATGAS.

Im runden mit Blumen belegten Siegclfelde das volle Wappen

von Werden berg-Sargans ; der Schild in den Schriftrand hinein ra

gend.

Das andere hängt an einer Urkunde d. d. 1362, Reg. Krüger

390, abgeb. unter Fig. 70.

382. Fig. 09.

f S. COMITIS. IOHIS. D. W. DEBG. ET. SAGAS.



Dieses hübsche, plastisch sehr gut gefertigte Siegel zeigt im run

den mit Rautendamast verzierten Siegelfelde den Sarganser Wappen- {

schild und Wappenhelm. Der Letztere kennzeichnet sich durch zwei '

Reihen quadratischer Gucklöcher: der schräg, gestellte Schild erscheint

zur Hälfte im Schriftrand.

Die Gemahlin Johanns I war Anna, Schwester Ulrich Bruns von

Räzüns. Von ihr theilen wir das nachstehende Siegel Fig. 71 mit. es

hängt an einer Urkunde d. d. 1368. Reg. Krüger 405.

f S. ANNE. COITISSE. D W'DENBG D'SARGANS.

In mitten des mit Zweigen verzierten' Siegelfeldes steht die

heschleierte Gräfin. Sie hält in ihrer Rechten den angestammten Rä- |

zünser-schild (Wappenrolle Zürich 324), in der Linken den Wappen- I

schild ihres Gemahls. Es beweist auch dieses Frauensiegel, dass bei

Allianzwappen der Schild des Mannes nicht immer zur Rechten zu

stehen braucht, das Nämliche sei nachträglieh auch vom Siegel der

Gräfin Ursula v. Vaz. Fig. 68 gesagt.

Hartmann III von Werdenberg-Sargans, Gründer der Linie

Sargans-Vaduz, Bruder des Grafen Rudolf IV von Sargans-Vaz hin-

terliess aus seiner Ehe mit der Schwester Rudolfs IV von Montfort-

Feldkirch drei Sühne, Rudolf V, Heinrich I und Hartmann IV.

Rudolf V begegnet uns urkundlich nur selten, er soll auf einem

Zuge nach Jerusalem uns Leben gekommen sein ; von ihm kennen |

wir keine Siegel.

Graf Heinrich I von Werdenberg-Vaduz, war nach dem Tode |

seines älteren Bruders Rudolf V. 1367. alleiniger Inhaber aller Be- !

sitzungen der Vaduzer Linie, da sich sein jüngerer Bruder Hartmann

IV als Johanniter (später Probst und Bischof zu Chur), dem geistlichen 1

Stande gewidmet hatte. Heinrich scheint ein Mann von friedliebender '

Natur gewesen zu sein, nichtsdestoweniger blieben auch ihm Ver- 1

kaufe und Verpfändungen nicht erspart. Er verschwägerte sich mit



den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg durch seine Heirath mit

Katharina von Werdenberg-Heiligenberg, Mutter des letzten Grafen

Friedrich VII von Toggenburg, Wittwe des Grafen Diethelm IX von

Toggenburg. Vom Grafen Heinrich kennen wir die nachstehenden 3

Siegel. Das Erste an einer Urkunde d. d. 1368, Reg. Krüger 404,

abgeb. unter Fig. 72.

f S\ COIT ICI. D'. WDEBG. E. SANGAS.

Im runden mit gothischen Ornamenten verzierten Siegelfelde

spitzer Schild mit der Fahne.

Das zweite Siegel hängt an einer Urkunde d. d. 137G, Reg.

Krüger 428, Fig. 73.

f S'. COÏTS. HARICI. D WDEBG. ET. SANGAS.

Nach links gekehrtes volles Wappen im runden mit Rauten

muster geschsmückten Siegelfelde.

Das dritte Siegel, an einer Urkunde d. d. 1391. Reg. Krüger 510.

unter Fig. 74 abgebildet.

f S'. HAINRICI. COMITIS. DE. SA(T)GAS.
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Im Siegelfelde ein in die Höhe gezogener, den Schriftrand unten

und oben durchbrechender Vierpass, darin mit Blumenranken ver- j

ziert das volle Wappen der Sargans-Vaduz.

Von der Gemahlin des Grafen Heinrich I. der Katharina von '
i

Werdenberg-Heiligenberg theilen wir das nachstehende Siegel mit.

Es hängt an einer Urkunde d. d. 1386 (Stifsarchiv St-Gallen). Fig. 75. I

f S'. KATHERINE. CMIT. D BG. SARG.

Im gemuteten Siegelfelde zwei Allianzsehilde, rechts derjenige

von Sargans mit der Fahne, links der angestammte Heiligenberger !

Wappenschild.

Hartmann IV v. Sargans-Vaduz, Bruder Rudolfs V und Hein-

rich's I, schon 1360 inder Johanniter Orden eingetreten, erscheint 1376

als Comthur zu Wädiswil, 1389 als Bischof zu Chur und bekleidet J

letztere Würde bis zu seinem 1416 erfolgten Tode. Er war ein hoch

gelehrter und energischer Mann zugleich, in seinen Unternehmungen

aber sehr unglücklich. Mit ihm erlosch die von Hartmann III begrün

dete Vaduzer Linie, nachdem zuvor sein Bruder Heinrich I in kinder-

loser Ehe 1397 starb. Hartmann, welcher nach dem Tode seines

Bruders Heinrich alleiniger Besitzer aller Stammesbesitzungen wurde. ,

verfügte dann darüber zu Gunsten seiner Stiefbrüder Wolfhart und

Ulrich Turing von Brandis (die Wittwe Hartmanns III von Werden- I

berg-Sargans vermählte sich mit einem Herren von Brandis und I

wurde so Mutter der beiden Brüder Wolfhart und Ulrich Turing).

Von Hartmann IV können wir die folgenden drei Siegel mitthei

len. An einer Urkunde d. d. 1393. Reg. Krüger 539, hängt das erste,

unter Fig. 70 abgebildete.

t S'. HARTMAN!. ELTI. ET. ßFIRMATII. EPI. CVR.
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Im Siegelfelde erscheint unter einem gotischen, mit Seitenwänden

versehenen Giebelbaldachin die heilige Maria in Brustbild, das Kind

Jesu mit dem Arme umschlingend. Die Häupter beider sind mit dem

Nimbus umgeben. Unter dem mittleren Autbau stehen zwei zusamen

geschobene Spitzsehilde, rechts derjenige mit dem Wappen des

Bisthum's Chur (Wappenrolle Zürich n° 575), links der Wappenschild

des Graten selber.

Ein zweites, in seiner bildlichen Darstellung mit dem Vorange

henden ziemlich übereinstimmendes Siegel, hängt an einer Urkunde

d. d. 1400, Reg. Krüger 620, Fig. 77.

f S'. HARTMANI. EPI. CVRIENSIS.

In diesem Siegel erscheint die Mutter Gottes auf einem Thron

sessel sitzend, das Kind Jesu auf ihren Knien haltend. Das gothische

Masswerk des Baldachnis ist in eine ausgeartete bedeutungslose Ver

zierung ühergegangen.

Wir erwähnen schliesslich ein drittes Siegel, welches in seiner

Composition mit Fig. 77 im Wesentlichen übereinstimmt, es hängt

an einer Urkunde d. d. 1412. Reg. Krüger 734, es ist abgeb. unter

Fig. 78. ' .

f S'. HARTMANNI + DEI + GRA + EPI + CVR^ +

DerBaldachin des Siegelfeldes, unter welchem Maria mit dem Kinde

erscheint, ist hier von zwei Seitenthürmchen tlankirt, unter welchen
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je zwei geflügelte Engel anscheinend zum Schutze der Mutter Gottes

Wache halten ; die Technik ist jedoch armselig genug.

Wir kommen zurück auf die Werdenberg-Sargans-Stammlink'.

Wie oben bemerkt hinterHess Johann I vier Söhne Rudolf VI. Jo

hann II, Hugo II und Heinrich II.

Rudolf VI, der Aelteste, erscheint schon 1380 als Domprobst zu

Chur und ist in dieser Eigenschaft bis 1395 nachweisbar. Er übte

trotz seiner geistlichen Würde alle Rechte eines Grafen von Sargans

aus und hat ein hohes Lebensalter erreicht. Von ihm kennen wir

die folgenden Siegel : Das erste, ein geistliches, hängt u. a. an einer

Urkunde d. d. 1383. Reg. Krüger 470. Fig. 79.

f S' .COMIT.RVODOLFI . DE .WBG.SARGARS. POITI . ECCIE.CVR.

Voo der üblichen Form der geistlichen Siegel zeigt es im gemu

teten Siegelfelde auf einer Console stehend die h. Maria mit dem

Jesuskinde. Beide haben das Haupt vom Nimbus umgeben und

Maria trägt in ihrer Rechten eine Lilie. Unter der Console ist der

Wappenschild des Grafen.

Das zweite Siegel, abgebildet unter Fig. 80 hängt an einer Ur

kunde d. d. 1419, Reg. Krüger 788. führt die in gothischer Minuskel

gefertigte Legende :

f S. RUODOLFI. COMIT. D. WBG. (SA)GAS.
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Im runden Siegelfelde das volle Wappen der Werdenberg-Sar

gans. Das Helmtuch ist in Ornamentik aufgelöst.

An einer Urkunde d. d. 1426, Reg. Krüger 812, hängt das dritte

Siegel Rudolfs, abgebildet unter Fig. 81.

f S'. RVOD COITIS. D. SAGAS.

Rundsiegel mit dem oben und unten dim Schriftrand durch

brechenden Wappen von Werdenberg-Sargans.

Johann II erscheint urkundlich nur selten. 1417 wird er bereits

als verstorben erwähnt. Er soll mit Guta von Teck vermählt gewesen

sein. Von Johann II theilen wir das folgende unter Fig. 82 abgebil

dete Siegel mit, welches an einer Urkunde d. d. 1400 hängt. Reg.

Krüger 624.

In seiner Composition übereinstimmend mit den Siegeln Fig. 80

und 81, auch hier erscheinen die Helmtücher als ausgeartete, ge-

schmackh >se Ornamentik .

Hugo II, der dritte Sohn Johann's I lässt die Geschichtschrei

bung mehr in den Vordergrund treten als seine Brüder. Er nimmt

hervorragenden Antheil an den Fehden, welche sein Vetter Bischof

Hartmann v. Chur gegen Oestereich führte und scheint zweimal in

Gefangenschaft gekommen zu sein, theils allein, theils mit seinem

Vetter.Von ihm sind die 3 folgenden Siegel bekannt. Das Erste unter

Fig. 83 abgebildete hängt an einer Urkunde d. d. 1400. Reg. Krüger

S. COMIT. IOHIS. DWDBG. Z. SAGANS.

624.
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t S'. HVGOIS. COMIT". D'WDEBG. D'SANGANS +

Im Siegelfelde senkrecht in die Länge gezogener Vierpass mit

dem vollen Wappen der Werdenberg-Sargans.

An einer Urkunde d. d. 1401. Reg. Krüger 626, hängt ein zweites

Siegel Hugo's. Fig. 84.

f S\ COMIT. HVGO. DE. SAGAAS.

Im runden Siegelfelde ein Spitzschild mit der Fahne.

Das dritte Siegel theilen wir unter Fig. 85 mit ; es hängt an

einer Urkunde d. d. 1419. Reg. Krüger 788.

Von der sehr beschädigten Umschrift ist nur noch lesbar

SANGANS. Im übrigen ist auch dieses Siegel in seiner bildlichen

Darstellung sehr ärmlich.

Heinrich II endlich, der jüngste Sohn Johann's I erscheint ur

kundlich nach des Vaters Tode, 1400, und insbesondere in Angele

genheiten, welche die verpfändete Grafschaft Sargans betreffen. Unter

ihm gierig es rasch bergab mit den pekuniären und Besitzverhältnis

sen des Grafenhauses. Das Geschick der Sarganser war wie dasjenige

der Werdenberg-Heiligenberg ein Tragisches. Es ist begreiflich das*

Heinrich in seiner Noth Hülfe bei Schwyz und Glarus suchte und



mit diesen ein Landrecht sehloss. Abet- in den beständigen Wirren

mit seinen Graubündtner und Sarganser Unterthanen, sowie in dem

unglückseligen Zürich-Krieg, in welchem er wiederum mit Schwyz

und Glarus entzweit wurde, besiegelte sich für ihn immer grösseres

politisches Missgeschick und noch grösseren pekuniären Schaden.

Tiefverschuldet und in gänzlich zerrütteten Verhältnissen starb Hein

rich II ums Jahr 1449. ;Von ihm kennen wir nur ein Siegel, das an

einer Urkunde d. d. 1439, Reg. Krüger 879, hängt abgeb. unter

Fig. 86.

(f S'.) COMIT. HAIRICI. DWDEBG. SAGANS.

Im runden Siegelfelde das Wappen des Sargansers, das Helm-

kleinod ist aber nicht mehr erkenntlich.

Graf Johann II von Werden berg-Sargans hinterliess einen Sohn

Rudolf VII. Von ihm sind nur wenige Nachrichten vorhanden.

Geschichtlich ist er bekannt als Herr zu Löwenberg. Siegel sind keine

bekannt.

Graf Hugo II, dessen Gemahlin nicht bekannt ist scheint einen

nicht ebenbürtigen Sohn hinterlassen zu haben mit Namen Marquard.

Dieser sog. Halbgraf erscheint urkundlich 1462. wo sich auch sein

Siegel vorfindet. Reg. Krüger 950. Fig. 87.

Die Legende dieses Siegels auf Schriftbändern, welche zu beiden

Seiten des Wappens durch das Siegelfeld gelegt sind, lautet in go-

thischer Minuskel : S. MARINQ. HALBGRAF. VON. SARGANS.

Das Wappen ist dasjenige von Werdenberg-Sargans.

Heinrich II hinterliess aus seiner Ehe mit Agnes von Matsch

zwei Söhne und eine Tochter Elisabeth. Letztere erscheint geschichtlich
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als die Gemahlin de.s aus dem Züruchkrieg bekannten Hans von

Rechberg.

Heinrich's II Söhne Wilhelm und Georg, die beiden letzten

Grafen von Werdenberg-Snrgans kommen urkundlich 1444 vor. Von

Wilhelm ist sehr wenig bekannt, er ist ohne Zweifel ein Wohlthäter

des Klosters Pfäfers gewesen und stiftete daselbst Jahrzeiten für sich

und seinen Bruder, sovie beider Gemahlinnen ; die Seinige war da

nach eine Erentrud von Stauffen. Unter Fig. 88, ist sein Siegel abge

bildet, es hängt an einer Urkunde d. d. 1465. Heg. Krüger 969.

S. WILHELMI. COMIT. D'. WERDBG'. SANG..

Das runde; mit Kreuzchen besaete Siegelfeld zeigt dasWappen der

Grafen von Sargans, Schild mit der Fahne, darüber Helm mit orna

mentalem Helmtuch und Inful. Schild und Ziemier ragen in den

Schriftrand hinein. Der äussere Rand des Siegelfeldes scheint mit

Rebblättern verziert zu sein; wohl eine Anspielung auf die frühe

Weinkultur im Sarganserlande ?

Von Georg, dem letzten Grafen von Sargans wissen die Chro

niken der Zeit auch nur das zu erzählen was auf stetige systematische

Verkäufe und Verpfändungen Bezug hat. Von Grossvater und Vater

her in die misslichsten Verhältnisse hinein gebracht war keine Hoff

nung vorhanden, dass das Glück ihm noch einmal lächeln sollte. Von

Oestereich, dem Bisthum Ghur. den Eidgenossen fortwährend bedroht

und durch die Selbständigkeitsbestrebungen seiner Unterthanen in

beständig grössere finanzielle Schwierigkeiten verwickelt, musste er

nach und nach zu Falle kommen. Georg überlebte seinen Bruder

Willielm noch beinahe dreissig Jahre und starb kinderlos in äusserster

Armuth am 23. Februar 1504. Georgs Gemahlin war Anna von Rä-

züns, sie starb in jugendlichem Alter im Jahre 1461. — Die Siegel

Georgs sind die Folgenden : Das Erste an einer Urkunde d.d. 1464.

Reg. Krüger 960, mit der in gothischer Minuskel gefertigten Legende.

Fig. 89.



S + GRAF + IERG. VON. WERDENBG. SANAGANSA.

Dieses hübsche Siegel zeigt das voll*; Wappen von Werdenberg-

Sargans. Tartschenschild und Helmkleinod durbrechen den Schrift

rand.

An einer Urkunde d. d. 1466, Reg. Krüger 975, hängt ein zweites

Siegel des Grafen. Fig. 90.

S. GRAF. IERG. VO. WERDENBG. SAGAS.

In seiner' bildlichen Darstellung mit Fig. 89 übereinstimmend,

sonst aber wenig stylvoll.

Ein weiteres Siegel ist abgebildet unter Fig. 91, es hängt an einer

Urkunde d. d. 1468, Reg. Krüger 981.

Legende in gothischer Minuskel GRAF. IORG. VON. WER

DENBERG. Composition wie bei seinem Vorgänger, daneben auch

von unbedeutender Zeichnung.

Schliesslich ist noch ein viertes Siegel dieses Grafen zu erwähnen,

abgebildet unter Fig. 92, an Urkunde 1482, Reg. Krüger 1016.

9



Gothisehe Minuskel S. IOERG. GRAF. V. WERDEBERG. VO

SAGAS. Auch dieses Siegel mit der bei Fig. 89. 90 und 91 beschrie

benen bildlichen Darstellung errinnert lebhaft an die ärmlichen Ver

hältnisse, unter welchen es das Licht der Welt erblickt hat . Irgend

ein Künstler vom Lande hat den Stempel dem armen Graten wohl

gar aus Mitleid geschenkt.
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Janvier ÏS92

HÉRALDIQUES

Organe de la Société Suisse d'Héralaïp

paraissant à Neuchâtel.

jSfUljS'jS'EjS'

K» 1.

société msm d'héraldique

ous donnons plus loin la liste des membres

fondateurs de la Société suisse d'héraldique.

C'est dire que cette Société est constituée et

qu'elle a commencé son activité, aussi venons-

nous rendre compte à ses membres de ce qui

a été lait jusqu'à présent. Dans le n° 37 des

Archives héraldiques suisses, M. Jean de Pury

a lancé l'idée de la fondation d'une Société suisse d'héraldique. Sa

lettre ayant trouvé de l'écho, des pourparlers ont eu lieu entre di

verses personnes qui s'intéressent à l'art héraldique et il s'est formé

parmi elles un comité fondateur composé d'adhérents d'un peu toutes

les parties de la Suisse. Le 13 janvier 1891 un projet de statuts était éla

boré et après avoir circulé parmi tous les initiateurs il a été définitive

ment adopté, en tenant compte des observations et vœux exprimés, le 13

avril parle comité fondateur convoqué à Neuchâtel sous la présidence

du doyen d'âge, M. Adolphe Gautier, de Genève. Ces statuts ont paru

en français et en allemand dans les Archives héraldiques et il en est fait

un tirage à part pour les membres présents et futurs de la Société.

Dans cette même séance le Comité a constitué son bureau en

nommant

MM. Jean Grellet, président.

Jean de Pury, vice-président.

James de Dardel, trésorier.

Maurice Tripet, secrétaire-archiviste.

L'été s'est passé à recueillir des adhésions, et dans une nouvelle

séance du Comité qui eut lieu le 26 octobre, il était constaté par Tac-



cueil réjouissant fait à notre appel que la fondation de la Société répon

dait à un besoin ; elle fut donc déclarée définitivement constituée.

Une des premières préoccupations du Comité a été de nouer des

relations avec des Sociétés similaires de l'étranger et il a décidé de

demander et d'offrir l'échange de publications avec les Sociétés sui

vantes : Herold, Berlin ; Adler, Vienne ; Kleeblatt, Hanovre ; Ex

libris, Berlin; Greif, Leipzig; Académie hêraldico-gènèalogique , Pise;

Collège héraldique de France, Paris.

Comme premier don pour notre bibliothèque, nous avons à men

tionner le très-beau livre de M. F. Warnecke: Die deutschen Bücher

zeichen {Ex-libris) von ihrem Ursprung bis zur Gegenwart, dont l'ai-

mable auteur a bien voulu nous faire hommage ; nous lui en exprimons

ici toute notre reconnaissance.

Une autre question qui a fait le sujet de délibérations du Comité

est le choix d'emblèmes pour la Société. Il a été décidé de prime-abord

qu'une Société héraldique ne saurait faire à moins que d'adopter une

armoirie de toutes pièces, comme du reste l'ont fait nos aînées, le

Herold de Berlin, YAdler de Vienne, etc.

Des différents projets soumis au Comité, deux ont particulière

ment fixé son attention : l'un portait comme emblèmes du héraut un

sceptre et un clairon passés en sautoir ; l'autre proposait un casque

qui représente assez bien l'art héraldique puisqu'il avait une impor

tance capitale à l'époque qui a vu naître le blason, et qu'il est aussi

une pièce commune à presque toutes les armoiries. C'est de ces élé

ments qu'a été composée l'armoirie choisie comme emblème de la

Société et qui se blasonne comme suit : de gueules à deux sceptres

d'or passés en sautoir, un heaume (Kübelhelm) d'argent brochant sur le

tout; cimier: deux clairons d'or passés en sautoir ornés chacun d'un

fanion pendant de gueules chargé de la croix fédérale d'argent.

La nature de la Société et son caractère suisse nous paraissent

ainsi heureusement indiqués.

Ces armoiries, qu'un tenant viendra compléter, trouveront leur

première application sur le diplôme de membre de la Société, que M.

C. Bühler, l'éminent artiste de Berne, a bien voulu se charger de

composer. Nous croyons donc pouvoir promettre à nos collègues un

travail très réussi et nous estimons ne pas sortirdes attributions de la

Société en provoquant ainsi la création d'une planche qui, en même

temps qu'une constatation officielle de la qualité de membre de la

Société, sera un modèle d'art héraldique de la meilleure époque.

Le Département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel vient de

publier une planche intéressante de grandes dimensions et très bien

exécutée en chromolithographie, donnant les armoiries des 64 com
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muñes de ce canton. Elle est mise en vente à 5 francs, mais sur notre

demande le Département de l'Intérieur a bien voulu nous accorder à

titre gracieux des conditions exceptionnelles en faveur des membres

de la Société suisse d'héraldique, de sorte que ceux d'entre eux qui le

désireront pourront se procurer cette planche au prix réduit de trois

francs. Ils n'auront pour cela qu'à nous transmettre le bulletin de

souscription annexé à ce numéro. Nous sommes heureux d'avoir pu

leur procurer cette facilité.

Pour l'année courante nous "ne voulons pas faire de promesse

positive ; cependant nous espérons qu'elle ne s'écoulera pas sans que

nous ayons pu offrir aux membres de la Société une marque d'activité

sous forme d'une publication spéciale, mais à une condition, c'est qu'ils

veuillent bien eux-mêmes nous y aider.

Le Comité, en effet, a pensé qu'il serait intéressant de publier une

Bibliographie héraldique, c'est-à-dire un catalogue raisonné de tous les

ouvrages d'héraldique et de généalogie concernant la Suisse. Un tel

livre facilitera considérablement le travail des chercheurs en leur don

nant des indications sur les sources qu'ils pourront consulter; mais

pour qu'il rende les services que l'on en attend, il importe qu'il soit

aussi complet que possible. M. Maurice Tri pet, qui a déjà recueilli

dans ce but des matériaux assez considérables, les a gracieusement

mis à la disposition du Comité. Il s'agit de parachever ce travail, ce

qui sera comparativement facile pour les imprimés et les manuscrits

qui se trouvent dans nos bibliothèques publiques. Mais il en existe

aussi dans des collections particulières moins accessibles ou moins

connues, aussi serions-nous reconnaissants aux membres de la Société

de bien vouloir nous signaler les ouvrages de cette catégorie qu'ils

connaîtraient; pour autant qu'ils seraient d'un intérêt général.

Les membres des nombreuses Sociétés scientifiques, artistiques

ou d'utilité publique que nous avons en Suisse croient volontiers qu'ils

ne peuvent pas se rendre utiles autrement qu'en payant réguliè

rement leurs cotisations. Nous regretterions de voir s'introduire

dans notre Société un tel sentiment qui est erronné, car nous avons la

ferme conviction que tous peuvent rendre des services à la chose com

mune, de différentes manières. Nous venons d'en indiquer une, mais

il y en a d'autres encore ; qu'ils se donnent pour tâche de visiter toutes

les bibliothèques publiques ou privées de la ville qu'ils habitent pour

examiner les livres rentrant dans nos branches qu'elles contiennent;

dans les musées ils verront les sceaux rares et les vitraux armoriés

qui s'y trouvent; les églises et les cimetières leur révéleront des clefs

de voûte et des tombeaux portant armoiries; dans les hôtels-de-ville

ils trouveront des galeries de portraits de magistrats ornés de leur
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blason ; en passant dans la rue, un écusson sculpté sur la façade ou la

porte d'un ancien édifice les frappera. Qu'ils fassent de tout cela, des

tiné peut-être à disparaître demain sous la pioche du démolisseur ou

dans un incendie, un croquis, s'ils sont dessinateurs, ou dans le cas

contraire, qu'ils en consignent au moins une description précise dans

leur calepin. Ils communiqueront alors leurs observations au Comité,

soit sous forme d'articles qui pourront trouver place dans les archives,

soit simplement comme notes qui soigneusement conservées, servi

ront une fois de matériaux à des travaux plus complets.

Sous le titre Questionnaire, nous réserverons sur la couverture

des Archives une place spéciale dont pourront faire usage gratuite

ment les membres de la Société qui désireraient obtenir des rensei

gnements, et les plus inexpérimentés pourront à l'occasion fournir une

solution.

Voilà, à côté des travaux de plus longue haleine des spécialistes,

quelques-uns des services que tous peuvent rendre à leurs collègues

et qui contribueront à établir des liens entre eux sans oublier le devoir

très important de faire de la propagande et de gagner des adhérents à

la Société. Plus elle comptera d'amis dans toutes les parties de la

Suisse, plus elle sera forte et efficace.

Nous tenons tout particulièrement à ce qu'elle n'ait pas un carac

tère régional, mais soit une Société intercantonale dans toute l'étendue

du terme ; aussi ferons-nous tous nos efforts pour que chaque partie

de la Suisse reçoive, dans la mesure de l'appui qui nous y sera donné,

la part d'attention qui lui revient au point de vue de la sphère d'études

propre à la Société suisse d'héraldique.

Le Comité.

DE LA

SOCIÉTÉ D'HÉRALDIQUE

COMITÉ FONDATEUR

BUREAU

Grellet, Jean, rédacteur à Neuchâtel, Prési

dent.

de Ригу, Jean, conseiller communal à Neu

châtel, Vice- Président.

de Dardel, James, banquier à Neuchâtel,

Trésorier.

Tripet, Mauri œ, archiviste à Neuchâtel, Se

crétaire-Archiviste.
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MEMBRES

d; Botset, Frédéric, IV ел droit à Neuchâtel.

Gautier, Adolphe, Grand Mézel, 14, Genève.

Gull, Ferdinand, négociant^ Obergraben, 33,

Saint-Gall.

de Mit linen, Wolfgang Fréd., professeur,

Berne.

de Perregaux, Samuel, banquier, Neuchâtel.

Stückelberg, D' E. A., Bille.

Tissot, Charles-Eugène, greffier. Neuchâtel.

MEMBRES FONDATEURS

An der Egg,J.-V. Albert, Senipacherstrasse,

47. Bale.

Anonyme, Neuchâtel.

Attinger, Victor, imprimeur, Avenue du Crét,

20. Neuchâtel.

ISieler, Ch.-Paul, Rue du Bourg, 32, Lau

sanne.

du Bois, Maurice, Ghéseaux par Yverdon.

de Bosset, Frédéric, Faubourg de l'Hôpital,

22. Neuchâtel.

Bugnon, Charles-Auguste, à l'Hermitage,

Lausanne.

Buhler, Christian, héraldiste, Kornhausplatz,

12, Berne.

Burckhardt , Ludwig-Aug., stud, phil.. St.

Albanvorstadt, !)6. Bàle.

Choisy, Jean-Albert, Cours des Bastions, 15,

Genève.

Colin, .Iules. Etude Wavre, Neuchâtel.

de Coulon, Maurice. Neuchâtel.

de Dardel, James, banquier, Neuchâtel.

DeBary, Rodolphe, chez DeBarv et C«, Bàle.

Dettling, Martin, secrétaire de ville, Schwytz.

Diacon, James, avocat, Gibraltar, 2, Neu

châtel.

van Driesten, Joseph, Avenue de Wagram,

32, Paris.

Francillon, Mary G., Bahia, Brésil.

Galiffe, Aymon-Amédée Gaifre, Peicy près

Genève.

Gautier, Adolphe, Grand Mézel, 14, Genève.

Geigy, D'Alfred, Leonhardsgraben, 48, Bàle.

Grellet, Jean, Rédacteur à la Suisse libérale,

Neuchâtel.

Gull, Ferdinand, négociant, Saint-Gall.

Hahn, Emile, Directeur du Musée, Brühl,

Saint-Gall.

Jobin, A., orfèvre, Neuchâtel.

Knbpfel, Edward, Rheineck, Saint-Gall.

de Lessert, Alexandre, Rue Bordeaux, 19,

Le Hâvre.

Martin, Auguste-E.-Fréd., Avenue de Flo

rissant, ti, Genève.

Mayor, Jacques, secrétaire de la Société de

numismatique, Genève.

Meylan, Dr, Mondón.

Montandon, Louis, Directeur du ( Crédit Lyon

nais, Rue Royale, Bruxelles.

Morel, Dr, Joseph, Juge fédéral, Lausanne.

de Mulinen, Frederic-Wolfgang, 1)' profes

seur, Berne.

de Niederhäusern. Fritz-Henri, Dr, Ribeau-

villé, Alsace.

de Perregaux, Samuel, banquier. Neuchâtel.

Petitpierre, IH. Léon, avocat, Couvet.

de Ригу, Dr, Jean. Directeur des tlnances

communales, Neuchâtel.

de Ригу, Edouard François, Avenue du Pey-

rou, 2, Neuchâtel.

Iiuchet, Charles, pasteur. Mondón.

de Salis-Soglio, Pierre, Conservateur du Mu

sée «les Beaux-Arts, Neuchâtel.

Sieber, Frédéric, étudiant en droit, Schützen-

mattstrasse, 30, Bàle.

Ströhlin, Paul, Président de la Société de nu

mismatique, Cité, 20, Genève.

Stuckelberg, IV, E.-A., Bâle.

Tissot, Charles-Eugène, greffier de la Cour

d'assises, Neuchâtel.

Tobler, Dr, Gustave, professeur au Gymnase,

Berne.

Tripet, Maurice, archiviste, Neuchâtel.

de Vivis. Georg-Karl, Soleure.

Wieland, Léopold-< iabriel. Morillon, Genève.

Ein Wappenschild des XII Jahrhunderts.

( Mit Tafel)

Zu den wenigen heraldischen Denkmälern, welche die Schweiz

aus dem XII. Jahrhundert besitzt , gehört eine Kapitellsculptur im Chor

umgang des Basier Münsters. Die Ausführung dieses Steinreliefs

fällt in die Zeit des Wiederaufbaues, der 1185 nötig geworden (vgl.

La Roche, Beitr. z. Gesch. des Basler Münsters, III., S. 21 ff.) ;

Wappenbilder aus dieser frühen Zeit aber sind uns sonst nur aus

einigen Miniaturen und wenig Sigeln bekannt (Anzeiger f. Schweiz.

Altertumsk., 1883, S. 478).

Die Kapitelle des Basler Chorumganges zeigen in sorgfältig aus

geführten Reliefs verschiedene mythologische Darstellungen in der

Auffassung und im Kostüm der Zeit. Auf dem Einen ist ein Jäger zu

Pferd mit dem Falken auf der Faust zu sehen, auf einem andern
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bewaffnete Krieger im Ringelpanzer, mit Eisenhaube, Schwert und

Schild.

Die langen dreieckigen Schilde, welche die Krieger am Arm oder

auf der Schulter tragen, gewähren Deckimg bis zum Knie; sie sind

eingefasst von einem aus Kreuzchen oder romanischen Ranken be

stehenden Rand, der ein metallisches Beschläge nachahmt und nicht

mit dem heraldischen Schildesrand zu verwechseln ist. Ehemals

waren diese Sculpturen zweifellos bemalt, und die Schilde waren wo11

durch Farben unterschiedlich gekennzeichnet. Nur bei einem Krieger

ist in Relief eine heraldische Figur, ein aufrechter Löwe als Schildbild

dargestellt. Die Umrisse des Tieres sind noch nicht heraldisch stvlisirt,

vielmehr nähert sich die Zeichnung noch den wirklichen Formen des

natürlichen Löwen : kein gähnender Rachen, keine offenen Krallen

verraten den angriffslustigen Löwen, wie er uns aus späteren Wappen

bekannt ist. Auch die Mähne ist nicht einmal angedeutet, kurze ge

ritzte Striche nur bezeichnen das Fell und bedecken den ganzen Leib ;

die Zunge ist nicht sichtbar.

Wir haben es hier mit einer sehr altertümlichen, unbeholfenen

Darstellung des schwäbischen Wappentieres zu thun. mit der Form

des Löwen, ehe er zu dem wilden und phantastischen Tier umge

schaffen ward, die uns der Schild von Seedorf und die Wappen der

Habsburger und Kyburger Tumb;e zeigen.

Dr E.-A. St.

ARMOIRIES COMMUNALES DU CANTON DE NEUCIÜTEL

a publication du tableau dont parle

le premier article de ce numéro a été

annoncée aux Communes intéressées

par la circulaire suivante du départe

ment de l'Intérieur qui constitue un

document héraldique neuchàtelois :

L'avènement du nouveau régime

communal . en groupant dans une

seule administration et dans une ac

tion commune des intérêts locaux (pie

séparait auparavant un dualisme fâ

cheux, en donnant à la famille com

munale une cohésion (pli lui manquait et en faisant participer tous les
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habitants indistinctement à la gestion de tous les biens et de tous les

intérêts locaux, a provoqué dans toutes nos communes un épanouis

sement réjouissant de la vie locale.

Le sentiment de l'individualité morale et politique, qui s'était un

peu effacé dans les luttes égoïstes et stériles qui se perpétuaient dans

la plupart des communes entre les ressortissants et les non-ressortis

sants, du rôle que la commune est appelée à jouer dans l'ordre poli

tique et économique général et qui correspond à celui que joue la

famille dans l'ordre social, s'est réveillé et s'est manifesté par un zèle

nouveau pour toutes les choses intéressant la commune, ses origines,

son histoire, son autonomie, son développement.

L'une de ces manifestations a été, dans toutes les communes qui

n'en possédaient pas encore, le choix de marques distinctives ou d'ar-

inoiries présentant, par les emblèmes dont elles sont composées, une

signification historique et locale et destinées à sceller les actes et la

correspondance de la commune et à être représentées sur les édifices

publics et sur le drapeau communal.

Dans les communes qui avaient déjà des armoiries rappelant des

traditions et des faits historiques, les administrations communales ont

pris soin de les faire revivre par une reproduction fidèle.

Toutes nos communes possèdent donc aujourd'hui des armoiries,

de sorte que nous nous trouvons en présence d'armoiries communales

qui appartiennent à trois catégories distinctes : 1° les armoiries d'ori

gine ancienne ou de possession immémoriale, datant du XIVe au XVIIe

siècle et symbolisant d'antiques traditions, d'anciens faits se rattachant

à l'histoire du pays ou de la commune. Neuchàtel, Landeron. Boudry,

Valangin, Cressier, Môtiers, Colombier, Rochefort et Lignières.

(Ce sont des armes empruntées aux Comtes de la branche aînée

de la maison de Neuchâtel ou de la branche cadette, aux Seigneurs de

Colombier et Rochefort, ou concessionnées par Henri d'Orléans,

Lignières).

2° Les armoiries créées postérieurement, soit dans la période du

XVIIe au XIXe siècle (1874). Ce sont :

Auvernier, Bevaix, Brot-Dessous, Fresens, Gorgier, Montalchez,

Saint-Aubin-Sauges, Peseux, Couvet, Fleurier, Noiraigue, Travers,

Coffrane, Dombresson, Engollon, Fontaines, Les Geneveys-sur-Cof-

frane, Les Hauts-Geneveys, Le Pàquier, Savagnier, Villiers, Le Locle,

Les Brenets, La Brévine, Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu, Les

Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne.

3° Les armoiries nouvelles adoptées depuis la mise en vigueur

de la loi sur les communes et qui marquent cette dernière époque de

transformation dans nos institutions communales :
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Cornaux, La Coudre. Enges, Hauterive, Marin-Epagnier, Saint-

Biaise, Thielle-Wavre, Bôle*. Corcelles-Cormondrèche. Cortaillod.

Vaumarcus-Vernéaz, Les Bavards. Boveresse, Buttes, La Côte-aux-

Fées, Saint-Sulpiee, Les Verrières, Cornier, Boudevilliers. Chézard-

Saint-Martin, Fenin-Vilars, Saules, Fontainemelon, Montraollin, Le

Cerneux-Péquignot, Les Eplatures.

Ce sont toutes ces armoiries que M. Maurice Tripet, sur notre

désir, a dessinées et groupées avec le soin et la fidélité qui distinguent

ses travaux, dans un beau tableau colorié que toutes les communes

voudront posséder et qui viendra heureusement décorer la salle des

délibérations communales.

Ce tableau dont les emblèmes reflètent la physionomie particulière

et les caractères spéciaux de nos agglomérations communales ou .sym

bolisent des faits importants et décisifs dans leur existence, résume et

évoque dans une seule page toute l'histoire si variée de notre pays et

de ses institutions.

C'est à ce titre surtout qu'il a sa place marquée dans les locaux

où sont appelées à siéger et à délibérer nos autorités communales

Agréez, etc.

Le chef du Département,

Comtesse.

* Les armoiries de Bule. Cortaillod, Chézard el Fenin appartiennent en réalité à la seconde

catégorie, les récents arrêtés de ces communes n'ayant fait que fixer les émaux ou le nombre des

pièces qui précédemment offraient des variantes ou apporté des amplifications aux armoiries an

ciennes.

MANUSCRITS HÉRALDIQUES

Il importe que la Société d'héraldique et son organe renseignent

les membres sur tous les matériaux héraldiques contenant des armoi

ries se rattachant à la Suisse : nous nous efforcerons de signaler tout

ce qui, dans ce domaine, ne doit pas nous échapper; aujourd'hui,

grâce à l'obligeance de MM. Warnecke et Hildebrand, à Berlin, nous

pouvons publier (voir planche coloriée) un fac-similé des armoiries de

Neuchatel et de Valangin, tirées d'un « Codex > qui, à en juger par

l'écriture des noms, remonterait à la seconde moitié du XVI" siècle.

Sur la première page se trouve une seule armoirie avec la signature

François Bayhart ; ce doit être là le nom de l'auteur ou tout au moins

celui du premier propriétaire; comme le prouve un ex-libris, ce ma

nuscrit appartenait au siècle passé au comte Ambrosius v. Viermundt.

Maurice Tripet.

Ce numéro est accompagné de deux planches.
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HÉRALDIQUES

Heraldische und sphragistische Notizen über Dynastien und edle

Geschlechter der Ostschweiz.

Am südlichen Ende des Zürichsee's erhebt sich, stolz auf hohem Hügel

thronend, das altersgraue Schloss de* einstigen Grafengeschlechtes derer

von Rapperswil, die Veste Neurapperswil.

Die Stammburg des Hauses ist nach alten handschriftlichen Aufzeich

nungen und nach der Ueberlieferung auf dem gegenüber liegenden Seeufer,

unmittelbar über Lachen, zu suchen, da wo auf einem, vom Etzel her in's

Flachland hervortretenden lliigelzuge heute noch das reizend gelegene

Kirchlein St. Johann steht. Die Trümmer der Burg sind nicht mehr mit

Sicherheit auszumitteln.

Ueber die Stammeseinheit der Häuser zu Alt- und Neurapperswil kann

kein Zweifel herrschen. Nicht nur die Chronisten sind darüber einig, son

dern es bezeugen dies die gleichen Wappen.

Ursprünglich führten die von Altrapperswil wahrscheinlich nur eine

Rose im Wappen; auch allgemeine heraldische Gründe sprechen hiefür.

Die Rose ist weder aus alten Wappenwerken, noch aus Siegeln bekannt,

wohl aber aus dem Grabsteine des Freien Heinrich von Rapperswil, f 1246,

genannt Wandeiber, auch Wandelberc, Stifter des Klosters Wettingen (siehe

Anzeiger für Schweiz. Alterthumskunde Band IV, « Die Grabsteine in der

Kapitelstube zu Wettingen»).

Auf dieser, jetzt leider zerstörten Grabplatte (Tafel III, Fig. 1) weicht

die Form der Rose von der später in Siegeln und Grabmälern der Grafen

vorkommenden etwas ab; sie ist eher im Stile des 1."). oder 16. Jahrhun

derts gezeichnet, was vielleicht mit dem Umstände zusammenhängt, dass

eine nachträglich (16. oder 17. Jhdt.) auf der unteren Hälfte der Grabplatte

eingegrabene Wiederholung des Wappens den Zeichner beeintlusste.

Organe de la Société Suisse irHéraldipe

paraissant à Neuchâtel.
N«s 2 & 3.



Die Rose ist heutigen Tages noch das Wappen des Städtchens Uznach,

wohl ein Beweis dafür, dass letzteres in sehr früher Zeit, bevor es an die

Grafen von Toggenburg kam, zu den Besitzungen derer von Altrapperswil

gezählt hat.

Wahrscheinlich bei Erbtheilung und anlässlich der darauf folgenden

Gründung der Burg Neurapperswil durch Vogt Rudolf III, den nachherigen

ersten Grafen von Rapperswil, treten sodann mit Beginn des 13. Jhnlts. die

3 Rosen zum ersten Mal im Siegel des Genannten auf; jedenfalls sind die

selben schon vor Annahme des Grafentitels, 4233, geführt worden.

Ein ebenfalls zerstörter und nur noch in den sog. Schulthess'schen

Skizzen erhaltener Wettinger Grabstein, den man dem Grafen Rudolf III

von Rapperswil zuschreibt, der aber möglicherweise auf seinen Sohn Bezug

haben kann (die Akten hierüber sind noch nicht geschlossen), zeigt das

Wappen mit den 3 Rosen im Stile des 13. Jhrdts. (Tafel III, Fig. 2).

Auch der verschwundene Wettinger Grabstein der Gräfin Anna (ge-

borne von Rapperswil, erste Gemahlin Hartmann des Jüngern von Kyburg)

zeigte die 3 Rosen in Uebereinstimmung mit zeitgenössischen Siegelbildern

(Tafel HL Fig. 3).

Im Kapitelhause des Klosters Wurmsbach liegt heute noch wohler

halten ein zweiter Grabstein des Grafen Rudolf III von Rapperswil, Stifter

der genannten Cisterzienserinnen-Abtei ; auf diesem Steine erscheinen eben

falls wieder die 3 Rosen (Tafel III, Fig. 4).

Sie geben dem alten wappenkundigen Conrad von Mure, der um s

Jahr 1250 seinen Clipearius Teutonicorum schrieb, Anlass zu folgendem

Verse :

« Rapreswile rosas tres fert prestante robore

« Dicque quod hic Gomes est nostre concernimos höre. »

Ueber die Farben des Schildes geben uns die Deckenmalereien im

Hause zum « Loch » in Zürich (s. « Die heraldische Ausschmückung einer

zürcherischen Ritterwohnung », Mittheilungen der Antiq. Gesellschaft 18741

den einzigen sichern Aufschluss : « in weiss drei rothe, grün gestielte

Rosen » (Tafel III, Fig. 5).

Es ist bemerkenswerth, dass das Wappen der Rapperswil zwei Mal in

dieser Rolle erscheint, deren Entstehungszeit in's Jahr 1305 zu setzen ist.

während das Grafenhaus im Mannesstamme bereits 1283 erlosch. Immer

hin erklärt sich das Vorkommen dieses Wappens leicht aus dem Umstände,

dass 1305 zwei mit Rapperswil eng verbundene Dynastien noch blühten;

einmal schliesst sich das Wappen demjenigen der Vaz an, mit den Rappers

wil verschwägerte mächtige rhätische Freiherrn, anderntheils lehnt es sich

demjenigen der Grafen von Honberg an und bezieht sich entweder auf

Werner von Honberg's Mutter oder ihn selbst. Werner führte auch in

seinen Siegeln bald den Honbei gischen Schild mit der Rapperswiler Helm-

zierde (wie in der Wappenrolle Nr. 24), bald in senkrecht geteiltem Schild'1

rechts die Adler des väterlichen, links die Rosen des mütterlichen Wappens.
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Die Farben des gräflichen Wappens sind wohl schon zu Anfang des

| dreizehnten Jahrhunderts auf die sich damals erhebende, durch Graf Ru

dolf überbaute Stadt Rapperswil übergegangen und heute noch die gültigen,

nur dass die Stadt zwei Rosen, statt dreie, führt.

Was nun die Helmzierde anbelangt, so lässt sich nicht mit Bestimmt

heit sagen, ob die vor 1280 erscheinenden Vögte und Grafen sich überhaupt

einer solchen bedienten, denn weder auf Grabsteinen noch auf Siegeln vor

| 1280 finden wir sie. Wie bereits erwähnt, ist die auf dem Grabsteine des

Freien Heinrich (Tafel HI, Fig. 1) nachträglich eingemeisselte Wiederholung

des ursprünglichen oberen Wappens sammt Kleinod dem sechszehnten oder

siebzehnten Jahrhundert angehörend; der Helmschmuck selber dürfte ein

Fantasiestück sein.

Wahrscheinlich hat erst der letzte männliche Sprosse des Grafenhauses

einen Hei mschmuck geführt, wenigstens erscheint ein solcher auf seinem

Siegel vom Jahre 1280. Derselbe besteht in zwei aus einem Rumpfe wach

senden Schwanenhälsen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Helmzierde Vaz'schen Ur

sprungs ist, denn sie erscheint schon im Siegel des Freiherrn Walther V,

j 1275; daneben ist sie durchaus übereinstimmend mit derjenigen im Siegel

des Rudolf posthumes von Rapperswil, dessen Mutter sehr wahrscheinlich

eine Vaz war. Der Uebergang des Vaz'schen Helmschmuckes an Rappers

wil wäre sonach leicht erklärlich. Die Wappenrolle von Zürich, obschon

späteren Datums als die obgenannten Siegel, weist das Vaz'sche Kleinod

genau so auf, wie in den Siegeln von Vaz und Rapperswil selber (Tafel III,

Fig. 6).

Anders verhält es sich mit der Honbergischen Helmzierde in der Rolle

(Tafel III, Fig. 7), welche von derjenigen der Rapperswiler Siegel verschie

den ist und zwar durch einen Ring in den Schnäbeln der Schwäne, eine

sinnreiche, andeutende Ilelmzierde. Die eheliche Verbindung Ludwig's,

Vater des Werner von Honberg, mit der Erbtochter Elisabeth von Rap

perswil und der daraus folgende Uebergang des Rapperswiler Kleinods auf

Honberg mochte wohl kaum deutlicher dargestellt werden, als eben durch

das Anbringen der Eheringe.

Die historischen Spuren des Geschlechtes derer von Rapperswil reichen

hinauf bis in den Anfang des zwölften Jahrhunderts. Die Ghronikschreiber

jener Zeit nennen 1114 einen Ulrich, Schirmvogt von Einsiedeln; 1153

Gebezo; 1155 wieder einen Ulrich ; dann 1143-1170 Rudolf, Kastvogt von

Einsiedeln, und 1171 Warin, Abt zu Einsiedeln. Diese vier letzteren mögen

Söhne des Erstgenannten gewesen sein, in einen bestimmten Gcschlechts-

zusammenhang lassen sie sich aber nicht bringen.

Erst mit dem Jahre 1177 erscheint diejenige Generation, von der an es

möglich ist, einen auf urkundlichem Material beruhenden Stammbaum her



zustellen, und selbst hier ist noch vieles in Dunkel gehüllt. Ks sind

das Rudolfus de Rapprechswilare et frater ejus, flössen Name nicht

genannt wird, wahrscheinlich Söhne des bis 1470 vorkommenden Kast-

vogts Ulrich. Sie zeugen in einer Urkunde Herzog Berchtolds von Zäh-

ringen 2. Juli 1177. Am 29. August 1187 zeugt nochmals ein Rudolfus de

Rapprechtwilare; er ist unzweifelhaft identisch mit dem 1 177 vorkommen

den. Um jene Zeit erscheint auch ein Ulrich, Abt von Einsiedeln (1191-

1206) der nach den Chroniken des genannten Stiftes ein Rapperswiler ge

wesen sein soll; dieser könnte allenfalls ein dritter Bruder der beiden

Vorgenannten sein, es ist dies aber noch näher zu beweisen; ja es ist über

haupt schwierig, den Geschlechtszusammenhang der Aebte und Religiösen

in älteren Zeiten nachzuweisen. In der Regel traten diese sehr frühe in die

Klöster ein und erscheinen nicht mehr in ihren betreffenden Kamilienur-

kunden; in den Kloslerurkunden dagegen kommen sie nur mit ihrem

blossen Namen, ohne Bezeichnung des Geschlechtes, vor; diese tritt erst

gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts allmählig auf. Vom obgenannten

Budolf un i dessen Bruder sind keine Siegel bekannt, dagegen hängt an

einer Urkunde des Klosters Einsiedeln d. d. 1194 das ziemlich wohler

haltene Siegel des Abtes Ulrich, dessen Bild wir unter Kig. 1 dem Leser

darstelUm.

f VLRIGVS. DEI. GRA. HEREMITAR V. ABBAS

(Römische Schrift ohne äussere noch innere Linieneinfassnng, dem Siegelrande ent

lang laufend: da die Bezeichnung Sigillum in der Legende fehlt, so stellt der Name im

Nominatif; spitzes Oval &7tr> nun.)

Der Abt stehend, das Haupt, entblöst und reich gelockt, ähnlich wie in

zeitgenössischen Siegeln der St. Galler Aebte, bekleidet mit Talar, verbrämter

Dalmática und über die Brust herabfallendem Pallium. In der Rechten

hält er den Krummstab, in der Linken ein Buch, letzteres nicht mit Sicher

heit auszunehmen.

Bis zum Jahre 1210 erscheint kein lidler von Rapperswil mehr, dann
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aber treten mit einem Male 6 Geschwister auf, welche man mit ziemlicher

Sicherheit als die nächstfolgende Generation des Hauses ansehen darf, i.s

sind das : Rudolf III., advocatus und später comes de Rapperswil; Heinrich

von Rapperswil; Ulrich von Rapperswil, genannt von Greiffenberg; sodann

Adelheid, Gemahlin Walther's III. von Vaz; Guota, Gemahlin Diethelm's IV.

von Toggenburg; und eine Ungenannte, Gemahlin Johann's, Edlen von

Strättlingen. Die drei Brüder stehen urkundlich fest, die drei Schwestern

i können mit grosser Wahrscheinlichkeit als solche nachgewiesen werden.

Rudolf III. von Rapperswil, der, wie aus einer Urkunde vom 8. März

1233 geschlossen werden darf, Erbauer der Stadt Rapperswil war, ist eine

zur Stunde noch geschichtlich umstrittene Person. Vom Jahre 1210-1262

in ununterbrochener Folge urkundlich vorkommend, galt es lange Zeit als

feststehende Thatsache, dass er eine und dieselbe Person sei, dass er, um

1257 sich zum zweiten Male verheiratend, noch drei Kinder gezeugt, näm

lich : Elisabeth, Vincenz und den nachgebornen Rudolf. Mit Rücksicht auf

die Altersverhältnisse alter hat man in neuerer Zeit anzunehmen gewagt,

dass Rudolf III., der zuerst 1210 urkundlich handelt, mit dem 1262 gestor

benen nicht identisch sein könne, da er ja kaum später als 1175 geboren

sein müsste, er wäre also 1262 mindestens 85 Jahre alt gewesen und hätte

in seh]' hohem Alter noch Nachkommen gehabt, die Unmöglichkeit solcher

Verhältnisse liege klar vor. Zum Ueberflusse komme noch hinzu, dass nach

einer Inschrift im Kreuzgange zu Wettingen (wohl sechszehntes Jahrhun

dert) Rudolf III. in Wettingen begraben liege, während der Grabstein in

Wurmsbach auf den gleichen Rudolf hinweise; er wäre sonach an zwei

i

i verschiedenen Orten begraben! Es ist hier nicht der Ort, sich mit dem

Studium einer genealogischen Frage zu beschäftigen, welche während

einer Reihe von Jahren die berufensten Fachmänner in gespanntestem

Athern hielt ; wir verweisen auf dit? höchst interessanten bezüglichen

Arbeiten im «Anzeiger für schweizerische Geschichte», Jahrgang 1884,

S. 293-308; Jahrgang 1885, S. 402-409 und Jahrgang 1890, S. 37-42.

Nach allem, was dort auseinandergesetzt ist, geht beinahe unzweifel

haft hervor, dass der um die Wende* des zwölften Jahrhunderts geborene

Rudolf advocatus, der von 1233-1262 als Graf erscheint, eine und dieselbe

Person ist. Wahrscheinlich schon vor 1230 vermählt, verheiratet sich seine

Tochter Anna mit Hartmann dem Jüngern von Kyburg; dieselbe stirbt aber

schon 1253. Mit seiner ersten Gemahlin und seiner Tochter Anna war er

vor 1251 Stifter des Prämonstratenserinnenklösterchens Bollingen, welches

1267 in Wurmsbach aufging. Um 1257 verheiratet sich Rudolf III. zum

zweiten Male und stiftet am 7. Dezember 1259 für sich, seine Gattin und

sein Söhnchen Vincenz, das aber i 260 schon starb, das Gisterzienserinnen-

kloster Wurmsbach. Graf Rudolf III stirbt am 27, Juli 1262 mit Hinterlas

sung eines Töchterchens Elisabeth, und nach seinem Tode wird ihm noch

ein Erbe, der jüngere Graf Rudolf IV. geboren.

Bis zur Erhebung in den Grafenstand hat Rudolf II I sich eines kleinen,

schildförmigen Siegels bedient, das unter anderem an einer Urkunde d. d.



1232 des Stiftsarchiv St. Gallen (Abtheilung Pfäfers) hängt. Es ist unter

Fig. 2 abgebildet.

f RVDOLFI. ADVOCATI. D. RAPSWIL.

(Gemischte, römische und Lapidarschrift, zwischen zwei einfachen Linien stehend.)

Schildförmiges Siegel 55/3(1 min., mit oben abgerundeten Ecken, noch

ganz den Typ der alten Wappensiegel aus dem Ende des zwölften Jahr

hunderts aufweisend. Im Siegelfeld drei sechsblättrige, ungestilte Rosen.

Unsere Annahme, dass bei Erbtheilung oder anlässlich des Wegzuges aus

der alten Burg Lachen und bei Neuansiedelung auf dem gegenüber liegen

den Ufer das Wappenbild von Altrapperswil eine Umänderung erfuhr,

scheint durch dieses Siegel einigermassen bekräftigt zu sein. Wäre ein zeit

genössisches oder um wenige Jahre früheres Siegel mit einer Rose bekannt,

so würde die Vermuthung zur feststehenden Thatsache. Daneben ist aber

nicht ausgeschlossen, dass verschiedene Glieder einer und derselben Gene

ralion verschiedene Wappenbilder geführt haben, gerade die Grabsteine

des freien Heinrich dictus Wandelhere und des Rudolf, spätem Grafen,

würden hiefür sprechen.

Vogt Rudolf von Rapperswil verlauschte nach seiner Erhebung zum

Grafen, Ende 1232, sein kleines, zierliches Schildsiegel mit einem grossen

Rundsiegel, dessen er sich bis zu seinem Tode bediente. Wohlerhaltene

Exemplare hangen z. B. an Urkunden der Jahre 1244, 1256, 1259, 1261

i (Stiftsarchiv Einsiedeln). Dieses schöne Siegel ist unter Fig. 3 abgebildet.

f S. RVDOLFI. COMITIS. DE. RAPRECHTSWTLARE.

(Lapidarschrift zwischen zwei einfachen Linien.)
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Rundsiegel von 52 mm. Durchmesser. Im Siegelfelde streng stilisirter,

mit seinen Ecken den Schriftrand vollständig überragender Spitzschild,

drei fünfblättrige gestilte Rosen zeigend. Das Siegel gehört wohl zu den

vornehmsten unserer ostschweizerischen Wappensiegel von der Classe IV A.

Graf Rudolf war, wie schon oben bemerkt, zweimal verheiratet. Mit

etwelcher Sicherheit glaubte man lange Zeit annehmen zu dürfen, dass die

erste Gemahlin eine Ungenannte aus dem Hause der schwäbischen Grafen

von Neifen sei, seine zweite Gemahlin eine Mechtild von Vaz. Die neuere

Geschichtsforschung hat ;iber dargethan, dass die diplomatischen Zeugnisse

über die Gräfin Mechtild, über ihre Kinder und über ihre Beziehungen (der

Mutter und Kinder) zum Hause Vaz durchaus noch nicht hinreichend sind

zu einer Entscheidung über ihre eigentliche Herkunft. Wir stehen offenbar

vor einem « non liquet » in mehr als einem Punkte und verweisen den

Leser diesbezüglich auf die schon oben erwähnten, gelehrten Abhandlungen

im « Anzeiger für Schweiz. Geschichte », Jahrgänge 188i, 1885, 1890.

Es möge uns gestattet sein, die Hypothese der Abstammung der Grälin

Mechtild vom Standpunkte der Heraldik näher zu beleuchten.

In unserer Arbeit über die Grafen von Werdenberg haben wir auf

Seite 27 des Siegels der Gräfin Mechtild (Wittwe des Grafen Rudolf Hl. von

Rapperswil und Gemahlin des Grafen Hugo T von Montfort-Werdenberg)

Erwähnung gethan, und die Ansicht ausgesprochen, dass das zu Füssen der

Dame im Siegelfeld liegende Hifthorn den positiven Beweis beibringe für

ihre vielumstrittene Abstammung; mit andern Worten, es sei die zweite

Gemahlin Rudolfs von Rapperswil eine Mechtild von Neifen und nichteine

Mechtild von Vaz. Wir lassen das hochinteressante Siegel hier, als auch in

j den Bereich dieser Arbeit gehörend, unter Fig. 4 resp. 19 nochmals folgen.



Was liegt nun w ohl näher, als eben in dem Neifener Wappen des Grab

steines zu Wurmsbach (Tafel III, Fig. 4) eine weitere Bekräftigung für

unsere Annahme zu ersehen? Es ist doch gewiss sehr unwahrscheinlich,

dass das Neifener Wappen auf jenem Grabsteine dasjenige Rudolfs erster

Gemahlin sein soll. Graf Ludolf stiftete im Jahre 1259 das Kloster Wurms

bach, wobei seine damalige zweite Gemahlin Mechtild als Mitstifterin er

scheint, indem die dem Kloster geschenkten Besitzungen aus ihrem Leib

gedinge genommen wurden. Was war somit natürlicher, als dass Rudolf in

dieser gemeinschaftlichen Stiftung seine Grabstätte wählte und dass sein

Grab mit seinem eigenen Wappen und mit demjenigen seiner zweiten Ge

mahlin, der Mitstifterin, geziert w urde. Die Gräfin Mechtild, die sich schon

1263 an den Grafen Hugo I. von Montfort-WTerdenberg vermählte, braucht

deshalb nicht in Wurmsbach zu liegen, wenn schon ihr Wappen auf dum

Grabstein angebracht ist; sie wird später ihr Grab in einer Werdenbergi

schen Stiftung gefunden haben, Rudolfs erste Gemahlin war zur Zeit der

Stiftung von Wurmsbach schon mindestens fünf Jahre todt und hat ohne

Zweifel ihre Grabstätte in Wettingen gefunden, an der Seite ihrer kurz vor

oder nach ihr gestorbenen Tochter Anna, der ersten Gemahlin Hartmann's

des Jüngern von Kyburg. Uns will es somit beinahe selbstverständlich er

scheinen, dass das zweite Wappen auf dem Wurmsbacher Grabsteine das

jenige Mechtild's, der 1259 lebenden und bei der Stiftung mitbetheiligten

Gemahlin Rudolfs, sein muss; wir legen aber Gewichf darauf, dass unsere

Ansicht nur vom Standpunkt der Heraldik und weil im engsten Zusam

menhange mit dem Siegel der Mechtild stehend, begutachtet sein möge.

Heinrich von Rapperswil stiftete im Jahre 1227 das Kloster Wettingen

und soll nach zeitgenössischen Chronikschreibern bald nachher eine Wall

fahrt nach Jerusalem gemacht haben in Regleit seiner Gemahlin, die dann

aber im heiligen Lande erkrankte und in Jerusalem starb. Heinrich, ein j

Mann von sehr religiösem Sinne, zog sich selbst in das Kloster Wettingen

zurück und starb daselbst am 30. Januar 124G. Von ihm kennen wir kein |

Siegel.

Ulrich von Greiffenberg erscheint urkundlich 1212 und 1223 als Bruder

des Vogtes Rudolf von Rappersw il und starb vielleicht schon vor 1229. Von

ihm ist nur wenig bekannt, und da er nur als Zeuge auftritt, auch kein

Siegel.

Adelheid von Rapperswil, Gemahlin Walther's III. von Vaz, erscheint

urkundlich als solche schon 1213. Sie ist ohne Zweifel die Mutter jenes

Budolf von Vaz, den Rudolf III. von Rapperswil 1229 seinen Neffen und

Erben nennt, muss also eine Schwester Rudolfs III. von Rapperswil ge

wesen sein. Da Walther III. von Vaz schon 1216 mit seinen Söhnen Rudolf

und Walther urkundet, so kann man annehmen, dass er sich um 1195 mit

Adelheide von Rapperswil vermählt haben wird. Von der Adelheid kennen

wir kein Siegel.

Nach einer Ueberlieferung, die sich in der Bapperswiler Chronik von

Rothentluh findet, sowie nach urkundlichen Aufzeichnungen des Jahres
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1229, muss Guota von Rapperswil eine Schwester des Grafen Rudolf [Ii.

und Gemahlin des Grafen Diethelm IV von Toggenburg gewesen sein. Sie

erscheint schon im Jahre 1214 mit ihren heiden Söhnen Diethelm und

Friederich von Toggenburg; ihr Siegel ist nicht bekannt.

Eine jüngere Schwester Rudolfs III. und Heinrich's, des Stifters von
i

Wettingen, muss die Gemahlin eines Edlen von Strettlingen (Johann?) ge

wesen sein. Es geht dies aus einer Urkunde d. d. 1258 hervor, worin Rudolf,

Edler von Strettlingen, für sich und seine Verwandten auf die Ansprüche,

die er auf das Erhe seines Onkels Heinrich, dictus Wandelberc, zu machen

berechtigt sei, verzichtet. Von dieser ungenannten Schwester Rudolfs III.

von Rapperswil ist kein Siegel bekannt.

Die Kinder aus der Ehe Rudolfs Ш von Rapperswil mit Meclitild sind

weiter oben schon genannt worden. Ein Sohn Vincenz, geboren 11. Novem

ber 1259, starb bereits wieder im Jahre 1260. Der zweite Sohn war jener

nach dem Tode des Vaters geborne Rudolf IV, der jedenfalls noch gegen

Ende des Jahres 1262 geboren wurde. Seine Vormünder waren Rudolf von

Habsburg und Walther V von Vaz. Ei' selbst urkundet zuerst im Jahre

1270, wo er also erst 14 .labre alt war. Der Vormundschaft entlassen,

treffen wir ihn 1278 in Wien am Hofe des Königs Rudolf, wo er seine Graf

schaftsrechte im Beisein des Grafen Friedrich III. von Toggenburg empfängt.

Voll jugendlichen Feuers in seiner ritterlichen Ahnen Laufbahn ((inlenkend,

seine Macht wie sein Ansehen wachsen seilend, überraschte ihn der Tod in

der Blüthe seines Lebens. Er starb, kaum über 21) Jahre alt, als Letzter

eines trefflichen, uralten Geschlechtes, kinderlos und unvermählt, am 15. Ja

nuar 128:5. Das Erbe der Väter fiel an seine Schwester Elisabeth.

In erster Ehe mit dem Grafen Ludwig von Honberg vermählt (wohl

gleichzeitig mit dem Tode Rudolfs IV von Rapperswil», theilte nun Rap

perswil das Geschick der Gräfin, wenn auch nur auf kurze Zeit, denn schon

am 27. April 1289 fiel ihr Gemahl im Kampfe gegen die mächtige Bern, an

der Schlosshalde. Elisabeth blieb mehrere Jahre Wittwe, in welcher Zeit

ihr Bruder Hugo II von Werdenberg-Heiligenberg ihr und ihrer Kind Vogt

war. Erst in den Jahren 1295-1291) sah sie sich infolge von Bedrängnissen

genöthigt, sich von neuem zu vermählen und sie reichte ihre Hand dem j

Grafen Rudolf von Habsburg-Lauffenburg, ihrem Vetter, der bedeutend

jünger war als sie selbst. So kam denn Rapperswil, die feste Stadt und

Burg wieder an eines der mächtigsten und angesehensten Geschlechter da

maliger Zeit und theilte dann die merkwürdigen Geschicke dieses Herr

scherhauses bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts; Elisabeth starb

schon im .lahre 1309.

Vorn Grafen Rudolf IV ist nur ein Siegel bekannt. Es hängt unter An

derem wohlerhalten an einer Urkunde d. d. 1282 (Stiftsarchiv St. Gallen, |

Abtheilung Pfäfers>, s. Fig. 5.
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(f S.) RVODOFI. COMITIS. DE. RAPREHSWILE.

(Lapidarschrift zwischen zwei Perllinien. Das Wort Rudolf ohne L.) Rundsiegel von

50vnm. Durchmesser. Im Siegelfelde das volle Wappen der Rapperswil. Schräg ge

stellter Schild mit Helm und Kleinod. Zur Rechten und zur Linken, ehenfalls im

Siegelfelde, je eine streng Stilist rte Lilie. Diese letzteren dürfen unter keinen Um

ständen als blosse Verzierung des Siegelfeldes betrachtet werden: sie haben offenbar

eine ganz bestimmte Bedeutung, die sehr wahrscheinlich politischer Natur ist und auf

irgend eine Bimdesgemeinschaft hinweist. Bis jetzt ist es allerdings noch nicht ge

lungen, eine abschliessende Meinung über den interessanten Gegenstand zu bilden.

Das Siegel der Gräfin Elisabeth hängt an Urkunden der Stiftsarehive

St. Gallen und Einsiedeln. Gut erhalten in Letzterem an einer Urkunde

d.d. 1295; s. Fig. 6.

f S. ELISABETE. GOMETISSE. D. RAPRECHSWILË.

(Lapidarschrift zwischen zwei einfachen Linien.) Rundsiegel von 48 mm. Durchmes

ser. Im Siegelfelde kräftig hervortretender, mit den Ecken den Schriftrand berühren

der Spitzschild, die drei fünfblättrigen gestilten Rosen zeigend. Elisabeth führte

dieses Siegel sowohl als Gräfin von Honberg, wie auch später als Grätin von Habs

burg-Lauifenburg.

St. Gallen. F. Gull.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE D'HÉRALDIQUE

ois ce titre, nous nous proposons de

donner, dans chaque numéro des Ar-

chices héraldiques, pour autant qu'il y

aura matière, les renseignements divers

se rapportant à la Société.

Depuis notre dernière livraison, nous

avons reçu des lettres fort aimables de

plusieurs des sociétés auxquelles nous

avons proposé d'entrer en relations.

Au nom de la Société héraldique He-

rold de Berlin. M. Gustave-A. Seyler

nous écrit : « Dans sa séance du 5 jan

vier, notre Société a salué avec plaisir la fondation de la Société suisse

d'héraldique. Je suis chargé de vous transmettre ses meilleurs vœux

pour la prospérité de votre Société avec laquelle nous nous efforcerons

toujours d'entretenir des rapports amicaux. »

Le Herald fera avec notre Société l'échange de publications.

Il en est de même du Kleeblatt de Hanovre, qui. par l'entremise

de M. H. Ahrens, son secrétaire, nous transmet l'expression de sen

timents analogues et non seulement nous promet pour l'avenir l'envoi

régulier de son organe, mais nous a déjà lait parvenir la collection

ries livraisons mensuelles parues en 1891.

lia Royale Académie héraldique italienne, à Pise. veut bien aussi

nous taire ses vœux les plus sincères de prospérité et de longue vie

et est toute disposée à entrer en rapports intimes avec nous pour

l'échange des publications et la communication réciproque de rensei

gnements pouvant intéresser nos Sociétés respectives ou leurs mem

bres. Le président de la Société italienne, le Commandant G.-B. de

Oonalanza, écrit de la manière la plus flatteuse à l'égard de notre

jeune Société.

Enfin YAiller de Vienne, après nous avoir adressé ses meilleurs

vœux de prospérité, nous exprime le plaisir qu'il ressent de ce que

les rapports de confraternité qui unissent toutes les Associations héral

diques aient aussi trouvé un écho dans notre Société. Il exprime l'es
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poir que les relations inaugurées aussi amicalement se développeront

d'une manière mutuellement profitable. L Adler a donné les instruc

tions nécessaires pour que toutes ses publications nous soient adres

sées.

Nous sommes heureux de tous ces témoignages de sympathie et

d'encouragement et nous en exprimons notre reconnaissance aux

Sociétés qui ont bien voulu nous les donner. Le Comité.

Vorstehendes Sigill des Walliser Bischofs Kardinal Schinner

wurde von demselben um das Jahr 1520 gebraucht. Dasselbe trägt

die Inschrift : « Sigillum Mathei TT. S. Potenciane Car. Sedune. »

Es ist eines der sc hönsten Sigillé bischöflicher Würdenträger, gehalten

in italienischem Renaissancestyl, hervorgegangen, wie anzunehmen

ist. aus der Hand eines italienischen Meisters. In der Mitte befindet

sich Maria mit dem Christuskinde, links der hl. Theodul. rechts die

hl. Katherina, die beiden Schutzpatronen des Wallis. St. Theodul

hält in der einen Hand den Bischofstab, in der andern das Schwert,

als Zeichen der weltlichen Herrschaft. Die hl. Katherina führt als

Attribut ein Rad. das hinter ihr steht. Ob der Mittelfigur ist einge

graben das Wort : Maria. Das Gibelfeld enthält eine männliche Figur,

wahrscheinlich Gott Vater darstellend, der segnend die Hand erhebt.

Unten befindet sich das Sehinnerwappen. Das Ganze zeugt von äus

serst feinem Geschmack und hat das Sigill grosse Aehnlichkeit in

seiner ganzen Anlage. Grösse, Zeichnung und Ausführung mit einem

andern Sigill, offenbar vom gleichen Meister herrührend, tragend die

Inschrift : « S. Ravmundi Tituli Sánete Marie Nove. Sánete Romane

Ecclesie Presbiter Cardinalis. » Dies letztere Sigill datirt vom Jahr

1504 und hängt an einer Urkunde im Archiv des Klosters Engelberg.

Cardinal Raymond (1504) war Vorgänger des Cardinal Schinner in

der Würde eines Legaten für Deutschland.

Von Mathäus Schinner sind noch 4 weitere Sigillé bekannt,

nämlich :

1501. S. Matei Schinner Seduni Civitatis Prefecti et... Comitis

Vallisue (vor seiner Bestätigung durch den päpstl. Stuhl).

1515. Mafheus Schinner Card. Sed. Mar. Vigli. (Soli Deo Gloria ).

— Math. S. Ro. Ëc.Tt.S. Pot. Pbr. Car. Sedan. Et. A.La.Legatu.

— S. Mathei Tt. S. Potenciane Pbri. Card. Ma. Sedunen. Le-

Takel IV Xo 1 .

gati Lombardie et Toti. Germanie. D1 J. Morel.

Bundesrichter.



VITRAUX SUISSES

ans l'église de Rôtteln (Baie) se trouve une

peinture sur verre dont M. A. Walter-Ander

Egg. l'un des membres fondateurs de la So

ciété d'héraldique, nous a envoyé un dessin.

Les armoiries de cette verrière ne lui sont

|»;is connues; celles de dextre sont : d'azur au

cerf d'or, celles de senestre sont: coupé d'azur à une miche ou pain

d'or et d'or à la demi-roue de moulin de sable. La crosse épiscopale

Peinture sur verre de l'église de Rôtteln. (D'après le dessin

original de M. A. Walter-Ander Egg;)

est d'or. In mitre d'argent rehaussée d'or et de perles blanches, les

deux rubans verts, le fond carmin et le bord noir, orné de figures

ovales de couleur brune. Tous les vitraux disséminés en Suisse offrent

un grand intérêt et leur fragilité exige (pi on relève au moins le dessin

de chacun d'eux soigneusement : on évitera ainsi leur disparition

parfois totale occasionnée par les incendies en particulier. Nous ve

nons d'apprendre que le Conseil fédéral a fait acquisition dernière

ment d'un vitrail montrant, sur un cadre gothique ovale sur champ

rouge et pré fleuri, les armoiries fri bourgeoises penchées, et, au-

dessus, les armoiries de l'Empire avec casque et lambrequins, suppor

tées par deux lions: dans les angles, deux singes. M. T.
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(Planche IV N™ 2 et 3)

N 1859. le Bulletin de la Société d'his

toire de Lucerne, Uri, Schwyz, Unter-

walden et Zug signalait l'existence de

deux matrices des sceaux de l'évoque

de Sion, Jost de Silinen, trouvées par

un heureux hasard à Zug par M. le

conseiller Spillmann1.

La Société des Antiquaires de Zurich publia, la même année, le

dessin du plus grand de ces sceaux à forme ogivale (celui de la planche

IV, № 2) et donnait de chacun d'eux la description suivante :

« Le plus grand représente un pan de clocher gothique richement

ciselé. Trois niches contenant celle du centre la sainte; Vierge et les

deux autres saint Théodule et sainte Catherine, les patrons du pays,

s'incrustent dans la façade évidée à jour. Saint Théodule porte à la

fois la crosse, symbole du caractère episcopal, et le glaive, emblème

du pouvoir temporel. Sainte Catherine a pour attribut la roue placée

à côté d'elle. Au pied de la niche centrale, dans une espèce de grotte

ou d'enfoncement voûté, se tient l'évêque agenouillé et en prières. A

gauche et à droite de l'oratoire sont deux écussons aux armes des

Silliiien. La légende est ainsi conçue : S. Jodocus de Silinon, Episcopus

sedunensis2. »

1 Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des historischen Vereins der fünf Orte, Lucern.

Uri, Schwyz, Unterwaiden und Zug. Fünfzehnter Band. Einsiedeln, 1859. S. 187.

Ein glücklicher Zufall führte Herrn Rathsherrn Spillmann in Zug zwei grössere

ovale, Kupfer-vergüldete Siegelsteinpel dieses Bischofs in die Hände. Beide, nament

lich der Grössere, sind in künstlerischer Beziehung ausgezeichnet, nach gothischer

Manier, gearbeitet. Der Eine misst in der Höhe 2" 7", in der Breite 1" 8"' 7"". Unter

drei Baldachinen stehen die drei Patrone der Kathedrale von Sitten : Die heilige Got

tesmutter mit ihrem Kinde, St. Katharina mit Rad und Schwort, und Bischof Theodul

mit Stab und Schwert. Umschrift : « S. Jodocus de Silinon Episcopus Sedunensis. »

Der Stempel wigt 10 1 i Loth. Der Kleinere ist 22"' hoch und 14" breit. In einer Nische

sieht man St. Theodul mit seinen Insignien. Umschrift: « S. Jodocus de Silinon,

episcopus Sedunensis, prefectus et comes Valesie. » Der Stempel wigt 63 \ Loth. Auf

beiden Siegeln ist unterhalb das Familienwappen (der Löwe) angebracht.

2 Un sceau pareil est apposé au bas d'un acte du 28 mai 1344, de l'évêque Guichard

Tavelli, le même qui fut précipité du haut du château de la Tour, parson neveu

Antoine de la Tour.
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« Le petit sceau, qui est tout à fait du même style, n'offre que saint

Théodule debout en habits pontificaux et le glaive à la main. La façade

gothique remplit tout le champ de l'écusson. Légende: Jorfocus de

Silinon, Episcopas sedunensis. »

Ces deux matrices si artistiques devinrent la propriété de M.

Soyter. à Augsburg, d'où elles passèrent aux mains de M. le conseil

ler F. Warnecke. à Berlin, qui a bien voulu nous en donner les em

preintes ; (tes dernières figurent dans une planche que le Deutsche

Herold a fait paraître en 1887 avec quelques explications1. L'essentiel

pour les Archives héraldiques était de reproduire fidèlement ces deux

sceaux auxquels les commentaires n'ont pas manqué, mais qui méri

tent, par la Façon dont ils sont gravés, de figurer dans toute collec

tion héraldique.

Maurice Tripet.

1 Jobst ron Sylinen. Bischof zu Sitten. Spitzoval.

,.ß : tooocue i ос i eíftnon I cptecopue i eeounenete."

Im Siegelfelde unter gothischen Baldachinen ein Bischof mit Schwert und Krumni-

stab, die heil. Jungfrau, und die heil. Katharina. Unten der Siegelführer knieend

zwischen zwei Wappenschilden mit je einem einwärts gewendeten doppelschweiligen

Löwen.

,,ß : iobocue : öe : eiftnon : epte : eeou»n«nete I pfeclue : > : comte ! raffen : "

Im Siegelfelde unter einem Baldachin ein Bischof mit Schwert und Krummstab,

darunter doppelschweiliger Lowe im Schilde. 15. Jahrhundert. Stempel in kupfer

farbiger Bronze mit vergoldeter Siegelflüche, 85 bezw. 69 mm hoch und (¡0 bezw.

44 mm breit. Die Rückseiten zeigen Handhaben. Beide Stempel wurden im Mai 188Í

in der Auktion Soyter zu Augsburg ersteigert.

Jobst von Sylinen war zuerst Probst zu Berona im Kanton Luzern, dann Admi

nistrator des Bistimms Grenoble, und 1 _82 Bischof zu Sitten. Er wurde ШМ! im

Aufruhr verjagt.

eux erreurs se sont glissées dans la liste

des membres fondateurs de la Société suisse

d'héraldique (№1, page 5). Prière de lire

H 'alter-AnderEgg, Albert, Sempacherstrasse,

49, Baie, au lieu de An der Egg,.J. -F. -Albert.

etc.. et Diacon, Max, au lieu de Diaeon.

James.



Supplément aux №* 2 et 3 des « Archives héraldiques. >

ARMOIRIES DE

FAMILLES NEUCHATELOISES

RELEVÉES SUR LES CACHETS CONSERVÉS DANS LES ARCHIVES DE L'ÉTAT

Publiées, dessinées et autographiées pur Maurice Tripel et Jules Colin.

Il y a quelque cinquante ans, l'emploi des cachets. pour sceller les lettres était encore

d'un usage général; les collections de timbres-poste ont succédé aux collections de ca

chets et celles-ci ne sont plus guère en honneur, aujourd'hui. Les cachets armoriés sont

devenus bien rares et on ne peut plus leur attribuer la valeur d'authenticité qu'ils

possédaient autrefois, dans les cas, par exemple, où le cachet, apposé au pied d'une

pièce, à côté de la signature d'un officier public, ou même d'un simple particulier,

donnait à cette dernière un caractère d'authenticité absolue. Au cours d'un classement

d'archives, de la correspondance et des rapports adressés au Conseil d'État de 1707 à

1848, nous avons dessiné de temps en temps, lorsque nous trouvions quelque empreinte

bien conservée, des armoiries de familles neuchdleloises ou de personnages revêtus

dans ce pays d'une charge publique, et si nous nous décidons à publier cette collection

aujourd'hui, c'est parce que nous avons été frappé de constater que sur des milliers de

pièces, les empreintes des cachets avaient disparu, c'est-à-dire que la cire s'était fondue

ou aplatie de façon à ne plus rien représenter du tout; une catégorie encore plus

nombreuse de pièces est celle des papiers qui étaient envoyés au gouvernement sous plis

cachetés ou sous enveloppes ; ces dernières ont été détruites et les cachets avec elles ;

cela expliquera le petit nombre de cachets que nous avons vus, et comme le sort de

disparaître à leur tour leur est indubitablement réservé, nous avons cru de notre devoir

de les conserver au moins par le dessin ; ce sera là une faible contribution à ГArmorial

neuchâtelois dont nous espérons voir notre pays doté un jour. On ne sera donc pas

surpris de ne pas rencontrer dans cette série les cachets armoriés de tous nos anciens

hommes d'État, de leurs officiers ou des communautés : Lignières seul est représenté

par un cachet unique complètement fendillé. Nous avons consciencieusement recopié le

peu que nous avons trouvé, car à notre avis — les personnes qui s'occupent de blason

nous approuveront sans doute — il ne faut négliger aucun des monuments qui puisse



fournir des données utiles à l'histoire : orle cachet, par sa nature même, et du reste

comme le sceau, est un monument d'aspect modeste il est vrai, mais d'une valeur qui ne

peut échapper à l'héraldiste. La plupart des cachets qui nous ont passé sous les yeux

offrent un cartouche ovale du style du XVIIIe siècle ; ce cartouche renferme les

armoiries, mais il est généralement timbré d'une couronne comíale, — pure fantaisie ; —

certains cachets par contre offrent des types originaux dont vingt-sept de nos dessins

choisis parmi les plus beaux donneront facilement une idée. Chacune des pages de ce

travail sera illustrée de l'un de ces dessins, qui sera lui-même entouré de la reproduction

de dix cartouches armoriés ; c'est donc deux cent-quatre-vingt-dix-sept armoiries — et

plusieurs sont inédites — que nous sauvons de la destruction que le temps effectuera

peu à peu; lorsque l'on aura pu collectionner les armoiries des manuscrits, des sceaux

et cachets, des sculptures, des vitraux, etc., alors sera possible l'étude d'un Armoriai

neuchdtelois complet, irréprochable tant au point de vue des sources qu'à celui de la

variété si grande que l'on observe entre les armoiries d'une même famille. L'appui des

Neuchàtelois soucieux de la réussite d'un pareil tr avail ne nous a pas manqué jusqu'ici :

nous leur en sommes très reconnaissants et la bienveillance avec laquelle ils ont accueilli

des publications du genre de celle-ci, nous encourage à continuer, aussi les prions-nouí

de bien vouloir nous aider dans cette œuvre dont la réalisation est bien lointaine encore

mais pour laquelle on ne saurait s'entourer d'assez de documents et de renseignements

positifs.

Nous donnons les armoiries des familles suivantes :

Aibischer, Andrié, d'Audrié, Anker, Armand.

Bailliod, Baillodz, Barrelet, Bayle, deBedeaulx, Béguin, Bellenot, Benoit, Berthoud,

Besancenet, Bévalet, Blanc, Bucquillon, Bolle, Bonhôte, Bonnet, de Bonstetten, Bonvêpiv.

Borel, Borrel, Bovet, Boyve, Braillard, Brandl, Breguet, Brochatton, Brun, Bugnot,

de Вmen.

Caíame, Cartier, Chaillet, Cliallandes, Le Chambrier, Chédel, Le Chevalier, Clottu,

de Coffrane, Contesse, Convert, Cortaillod, Courvoisier, Cousandier.

Bardel, BeLaChaux, D'Epagnier, Besplands, Droz, Bubois, BuBois, BuCommun,

Dumont, BuPasquier, Bu Terreaux.

Faton, Fauche, Favarger, Favre, Frochaux.

Gaberel, Gagnebin, Gallot, de Gélieu,Gibolet, Gicot, Girard, Gorgerat, GrandJuquel,

Grellet, Gretillat, Grisel, Grobéty, Guinand, Guinchard, Guyenet, Guyot.

Henriod, Henry, de Hory. tlouriet, Huguenin.

Imer.

Jacobel, Jeanjaquet, Jeanneret, Jeannot, Jeanrenaud, Jequier, Junod.

Kur/.

LaCoste, Lambelet, Landry, L'Hardy, Lardy, Lequin.



Maillet, Maire, de Mandrot, Marchand, Maret, Marthe, Martin, Martinet, de Marval,

Matile, Mathey, Matthey, Maumary, Mellier, Meuron, de Meuron, Michel, Monnier,

Montandon, de Montmollin, Monvert, Morel, Motta.

Nicolet, Nerdenet.

Perregaux, Pernet, Perrelet, Perrenoud, Perret, Perrin, Perrochet, Perroset, Perrot,

Perroud, Peters, Petitpierre, Pettavel, Piaget, de Pierre, Prince, Pierrehumbert, de

Ригу.

Quartier, Quelet, Quinche.

Ramus, Renaud, de Reynier, Richard dit Bressel, Robert, Rognon, Rosselet, de

Rougemont, Roulet, de Roy, Ruedin.

Sagne, Sandol, de Sandol, Sandoz, de Sandoz, Sansonnens, Sergeans, Schoullel-

berger, Steiner, Stoll.

Du Terreaux, Tissot, Touchon, Tribolet, de Tribolet.

Varnier, Varnod, de Vattel, Vaucher, Voinnet, Vouga, Vuagneux, Vuillemin,

Vuitel.

Wille, Wuille, Wuilleumier, Wust.

Contrats, Bourgeoisies.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Il ne sera vendu que deux cents exemplaires de cet Armoriai, au prix de 5 fr. l'un.

Réduction de 25 % aux libraires. La souscription, ouverte le 15 mars 189*2, sera close

le 15 avril (l'ouvrage devant paraître le 1er mai); passé cette date, le prix de chacun

des exemplaires non souscrits sera élevé à 7 fr.

(Pour souscrire, il suffit de détacher le bulletin ci-dessous et

le renvoyer a/franchi à l'adresse indiquée.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Le soussigné déclare souscrire à exemplaire des ARMOIRIES DE

FAMILLES NEUCHATELOISES, au prix de 5 fr. l'un, somme payable à réception de

l'ouvrage et par remboursement postal.

Nom et prénom :

Adresse exacte :
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Cabinet héraldique

AVENUE DE LA GARE, 15

NEUCHATEL SUISSE
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HÉRALDIQUES

La mort vient d'enlever à la science héraldique un de ses plus

zélés et de ses plus compétents adeptes. Le 8 mars s'est éteint à Pise,

après une longue maladie, M. Jean-Baptiste de Crollalanza, bailli et

commandeur de l'ordre du Saint-Sépulcre, chevalier de Saint-Maurice

et Saint-Lazare, chevalier de la Couronne d'Italie et d'autres ordres,

président fondateur de l'Académie royale héraldique italienne et

membre d'une quantité de sociétés scientifiques.

La famille de Crollalanza, qu'on a écrit aussi Crollolanza, est ori

ginaire de Chiavenna, mais s'est étendue dans plusieurs pays; ainsi

on en trouve à San Marino, de môme que aussi dans le Tyrol, enfin

la branche à laquelle appartenait le défunt était établie à Fermo dans

les Marches d'Ombrie. Un Crollalanza de la branche tyrolienne a été,

de 1763 à 1779, professeur de philosophie et de physique à Soleure

et y a laissé d'excellents souvenirs.

Jean-Baptiste est né à Fermo le 19 mars 1819 et a été dans sa

jeunesse professeur d'histoire ; dans son âge mûr il s'est adonné avec

un zèle de jeune homme à la science héraldique et à la généalogie. En

1870 il publia une histoire du comté de Chiavenna ; il travaillait a une

histoire militaire de France, mais c'est surtout l'art héraldique qui le

passionnait, et, dans ce domaine, il a beaucoup travaillé. Il a fondé

l'Académie héraldique italienne à laquelle on peut dire qu'il a con

sacré sa vie, puisque c'est pour elle qu'il a transféré son domicile de

Fermo à Pise. Il a dirigé la publication du Giornale araldico-genealo-

gico-diplomatico, journal mensuel qui en est à sa dix-neuvième année

et qui est l'organe de l'Académie héraldique. Un grand nombre d'ar

ticles de lui ont paru dans ce recueil ; il a même travaillé pour nous,

ayant publié dans nos Archives un mémoire détaillé sur la famille

Planta. En outre, chaque année il publiait depuis 1879 YAnnuario

Organe de la Société Suisse ü'HéralüiQue

paraissant à Neuchâtel.

JEAN-BAPTISTE DE
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délia nobilito italiana. Mais ses plus grands ouvrages sont les Memorie

storico-genealogiche délia Stirpe Waldsee-Mels-Collorado et surtout son

grand Dizionario storico blasonico délie famiglie nobili italiane estinte e

fioranti en trois gros volumes qui devaient être continués.

Nous comptons que ces publications continueront ; en effet, ce

qui nous en est un garant, c'est que le fils aîné du défunt, le chevalier

Goffredo de Crollalanza, a les mêmes goûts que son père et a déjà fait

plusieurs publications héraldiques importantes dont la dernière, qui

remplit une double livraison du Giornalc et a été tirée à part, est inti

tulée Araldica uffisiale. Nous espérons pouvoir sous peu publier dans

nos Archives un article sur cet excellent traité.

Adolphe Gautier.

Depuis notre dernière chronique,

nous avons eu le plaisir d'enregis

trer l'adhésion à notre Société de

deux nouveaux membres, MM.

Maurice Boy de la Tour, à Neu-

chàtel, et André Kohler, professeur

à Lausanne, qui figureront encore au nombre des membres fonda

teurs ensuite d'une décision prise d'accorder cette capacité à toutes

les personnes qui se feraient recevoir avant l'expédition des diplômes.

Ainsi que nous l'avons dit, M. Ch. Bûhler a bien voulu se

charger du soin de dessiner le diplôme ; il nous en a soumis un projet

très réussi qui a été adopté, et, s'étant aussitôt mis à l'œuvre, l'artiste

vient de nous adresser le dessin définitif; il ne reste plus que la repro

duction en phototvpie à faire. Nous espérons donc pouvoir bientôt le

remettre aux membres de la Société.

Aux Sociétés étrangères qui ont bien voulu entrer en relations

avec la nôtre, nous devons ajouter le nom du Conseil héraldique de

France, dont le président, M. le vicomte de Poli, nous écrit très

aimablement, se déclarant tout disposé à faire avec nous l'échange de

nos publications. M. de Poli nous a déjà fait adresser les volumes de
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1889, 1890 et 1892, .soit les deuxième, troisième et cinquième années

de YAnnuaire du Conseil héraldique de France, qui contiennent un

grand nombre de notices fort bien laites, parmi lesquelles nous nous

permettrons d'en citer un peu au hasard quelques-unes d'un intérêt

plus général : La Noblesse de France de 1789-1889, parle vicomte de j

Poli. — La préposition de, par M. de Martonni. — Des variantes et

modifications introduites dans les armoiries, par le vicomte de Burly.—

Petits-neveux de Jeanne-d'Arc, par S. de La Nicollière. — Les armoi

ries des Ordres religieux, par Mgr Barbier de Montault. — De VIgnorance

des nobles au temps passé, par le vicomte R. du Mesnil. — La noblesse

et les origines nobiliaires, par le comte de Mauroy. — L'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, par le vicomte 0. de Poli. — La dîme et le

champart, par le comte Cianelli. — Im Législation nobiliaire, par G.

Bernos; etc., etc. Le Comité.

Dies bisher nicht bekannt gewesene Sigill hängt an einer im

Kantonsarchiv Schwyz befindlichen Urkunde vom 15. Mai 1316. in

welcher die « Landleute von dem niedern Amt zu Wesen und alle die

in das niedere Amt von Glarus gehören » erklären, einen Frieden mit

den Landleuten von Schwyz geschlossen zu haben bis künftigen Mar

tinstag. Stadt und Landschaft Weesen (das jetzige Gaster, Kanton

St. Gallen) standen damals mit Glarus unter österreichischer Herr-'

schaff. Nach der Schlacht bei Morgarten (15. November 1315) von

den Schvvyzern häufig mit Fehde bedroht, fand jene Landschaft es

für geboten sich den Frieden mit Schwyz zu sichern. Stadt und Land

schaft Weesen (das « innere Amt») bildeten mit Glarus (dem «äusse

ren Amt») zusammen die Herrschaft Windegg. Das.Schloss Windegg

stand auf einem Bühel zwischen Weesen und Schanis und war früher
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der Sitz des Grafen von Windegg, spater des österreichischen Land

vogts. Die Legende des Sigills, welche leider auf dein Original stark

beschädigt ist, lautet wie anzunehmen ist folgendermassen :

der Lut и. dier Lanthemeit ze Wiec.

(Siegel der Leute und der Landgemeind zu Windegg.)

Das nämliche Sigill hängt an Urkunden vom 30. Juli 1318 (Kan

tonsarchiv Obwalden) und 9. Juli 1319 (Kant.-Arch. Luzern), in

welchen « der Ammann und die Landleute zu Glarus und Weesen >

dem Frieden sich anschliessen, den Oesterreich mit den drei Wald

stätten geschlossen hatte. In der Urkunde von 1319 heisst unser Sigill

ausdrücklich « das Landessigel von Wesen >. Das Wappenbild ist

dasjenige der Kyburger (wie das Thurgauer Kantonswappen), wohl

weil Oesterreich die Herrschaft Windegg erbsweise aus dem Nach-

lass der Grafen von Kyburg erhalten hatte. Wir haben es hier offen

bar mit einem Gerichts.sigel zu thun, welches in der Zeichnung

übereinstimmt mit dem Gerichtssigel der Landgrafschaft Thurgau,

das die Inschrift trägt : S. Judicis Pvicial. Turgovie und an einer

Urkunde hängt von 1347 '. Das Sigill der Landschaft Weesen ist um so

interessanter, weil es eines der ältesten ist, deren Legende in deutscher

Sprache verfasst ist. Dr. J. Morel.

1 Der Originalstempel befindet sich in dem Stadtmuseuni in Winterthur.

PAVILLONS MARITIMES

N se souvient de la polémique qui

s'engagea dans la presse il y a

quelque temps à peine au sujet de

l'opportunité de faire reconnaître

le drapeau fédéral comme pavillon

maritime, et il semblait que ce fût

là une toute ' nouvelle question

diplomatique; or, au siècle passé

déjà, un neuchâtelois avait posé la

question au Conseil d'Etat de la

Principauté de Neuchâtel et nous

transcrivons fidèlement sa demande :
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Messieurs.

La neutralité de Ma personne, Étant connue vous le savez Suisse

neuchâtelois, me met dans le Cas récourir au noble Conseil pour

expedier un navire que Je dois comander, et m'offre en môme Tems

une occasion favorable de présenter mes services à mes concitoyens

Neufchatelois, et La Douce espérance a mon retour des indes, d'offrir

un azile sur, a ceux de nos compatriotes qui sans Doutte n'attendent

qu'une heureuse et favorable circonstance pour Répatrier. Ma fortune,

Les intérest de notre pays, sont Les Deux fondement de mon arme

ment, qui ne peut avoir Lieu sans un Pavillon Neutre. Le Pavillon

Suisse Neufchatelois n'est peut-être pas encore connu, Veuillez m'en

confier L'honneur, et croire que Je ne survivrai pas a une insulte, s'il

était dans le cas d'en essuyer.

Veuillez Messieurs m'honnorant de votre confiance, m'envoyer

une authorisation en forme D'équiper charger naviguer sous le Pa

villon Suisse Neuf Chatelois, m'en expédier La Comission et Le

Déssin du Pavillon, avertir La Ville et La Principauté qu'il y a occa

sion de faire des opérations quelconques sous le Pavillon de Neuf-

chatel, et que le Dr C. Dubois Dunilac. comunier et Conseiller

honoraire de Travers faisant Le voyage Luv même, s'engage à rem

plir Les Vues de ceux qui Luy voudront confier Leurs intérest, avec

le Zèle et la Probité qui caractérise L'homme honnête.

Je n'attends plus pour partir que L'effet de ma Légitime Demande,

et J'ose implorer La Bien Veillance Du Noble Conseil d'Etat, que Je

prie De vouloir agréer Le Très humble réspéct, et L'inviolable fidélité,

de

Son Tres humble et très

Obéissant serviteur,

( Signé) C" Dubois Dunilac.

rue des Vieux Augustins № 13.

Paris Le 26 aoust 1793.

Cette lettre curieuse, déposée aux Archives de l'État de Neu-

chàtel. resta sans réponse; on avouera que la question fut vite tran

chée; si le droit de pavillon eût été accordé, le « suppliant > ou signa

taire aurait dû le confectionner aux couleurs de l'Etat qui étaient à

cette époque le jaune et le rouge. M. T.
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APPLICATION UU BLASON \\\ PRODUITS IIF. LIMJSTRIE & III COMMERCE

\kt héraldique est décoratif par excel

lence, à cela il ajoute le rôle qu'il joue

en rappelant souvent des souvenirs ou

des dates historiques: il n'est pas éton

nant dès lors qu'il trouve son application

non seulement aux vitraux, sceaux, etc.,

en un mot aux grandes et belles œuvres

que nous étudions, mais aux objets cou

rants de. la vie privée ou publique. On

décore d'armoiries les moules à beurre, les fers à gaufres, à bricelets,

les boîtes d'allumettes, que sais-je enfin ! on rencontre des armoiries

partout ; mais celles qui méritent qu'on s'y arrête, dans ce domaine,

sont rares ; en effet, les belles pièces armoriées destinées aux usages

de la cuisine sont assez rares, exception faite de nombreux spécimens

très sommairement sculptés ou gravés. .

L,'Abbaye des Maréchaux, à Zurich, appelée aussi Abbaye du Cor

d'or (Die Zunft zur Schmieden ; aueh « zum goldenen Horn » genannt),

offre chaque année à ses membres et suivant leur rang dans la corpo

ration, des sortes de galettes ou pains d'anis joliment décorés ; notre

collaborateur, M. J. Colin, les a dessinées d'après nature, à la Pl. V,

en les réduisant d'un tiers. La plus grande espèce de cette sorte de

pâtisserie commémorative est ornée du cor et d'armoiries qui doivent

se blasormer \.De gueules au serpent ou vuivre d'or accostée d'une pince

et d'un marteau de maréchal de sable, accompagnée en pointe d'un cor

d'or (Armoriai de Zurich). La seconde armoirie représente vraisem

blablement les outils employés au ferrage des chevaux.

Mars 1892. Maurice Tripet.
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Quelques mois sur le couvent de Belleia}.

fEX-LIBRIS & ARMOIRIESJ

'est avec grand plaisir que

nous extrayons les lignes sui

vantes d'une lettre qui nous

a été adressée, en décembre

passé, par M. H. de Nieder-

hâusern, membre fondateur de

la Société d'héraldique :

« Vous trouverez ci-inclus

un ex-libris. malheureusement

fort endommagé1, de l'un des

abbés du couvent de Bellelay

de l'ordre de Prémontré.

« Les armes de cet ex-libris, écartelées, portent au 1 et 4 d'ar

gent au B romain de sable, qui est de Bellelay, et au 2 et 3 les ar

moiries particulières de l'abbé qui m'est inconnu8. A en juger par les

ornements qui entourent l'écusson, cet ex-libris ne doit guère être

antérieur à la seconde moitié du XVIP siècle. De 1637 à 1797, neuf

abbés se sont succédés à Bellelay. Les armoiries de quatre d'entre

eux : les abbés de Staal, Voirol, Sémon et de Luce, me sont connues.

Il reste donc les cinq autres : Ouenat, de Schwaller, Périat, Joliat et

Monnin. Comme les armes qui nous occupent, outre la mitre et la

crosse, sont surmontées d'un casque de tournoi de face et au complet,

il est probable que ce sont celles d'un abbé noble, soit de l'abbé Jean-

Georges Schwaller, de Soleure (abbé de 1666-1691 j.

« Le couvent de Bellelay, une des anciennes gloires du Jura, vaut

la peine d'être visité; un héraldiste en vacances pourrait l'aire une

jolie moisson de croquis dans ce coin perdu de la montagne, où. mal

gré les mutilations de toute sorte que cette abbaye et ses dépendances

ont subies depuis l'invasion française de 1797. de beaux écussons

se voient encore sur des clefs de voûte, des frontons de porte, des

grilles et des poêles monumentaux. Je vous citerai, entre autres, trois

poêles magnifiques, un vrai régal d'amateur. Deux d'entre eux portent

4 Ce qui nous a empêché d'en faire faire un fac-similé.

2 D'azur au cheval gai d'argent, issant d'une forêt de sinople.
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les armoiries de l'abbé Jean-Baptiste Sémon, Tun, de 1732, en pein

ture monochrome, l'autre, de 1735, en peinture polychrome.

« Eeartelé au 1 et 4 de Bellelay au 2 et 3 d'azur au canard? (ou oie.

dans tous les cas pas un cygne) d'argent becqué et membre d'or, posé

sur un mont (ou terrasse) de sinople. Sur 1 eeusson du poêle de 1732.

l'animal porte fièrement la tète en l'air, comme le font les oies en furie.

« Beaucoup d'armoiries qui ornaient Bellelay ont été, hélas! détrui

tes en 1797. et après, quelques-unes ont été remplacées par le faisceau

de licteur et le bonnet phrygien, maintenant aussi presque mécon

naissables.

Ribeauvillé (Alsace). « Dr H. v. Niederh/eusern. »

HÉRALDISTES SUISSES

N devoir pieux de la Société suisse d'hé

raldique est certainement de faire revivre

dans son organe — sans préjudice aux

travaux purement scientifiques — les figu

res disparues de ceux qui furent en Suisse

nos aînés. Les Archives publieront pro

chainement la biographie du Dr Stans, à

qui l'on doit, entre autres, les vitraux du

Fi«. 2. Vitrail de l'Abbave de t Bern

Palais fédéral et ceux des Abbayes de la ville de Berne. Nous prions

tous ceux que l'art héraldique intéresse de bien vouloir amasser peu à

peu les matériaux nécessaires à la publication de notes relatives au

but énoncé ici. La Rédaction.
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HÉRALDIQUES

DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE HES BÏHNERW APPENS

Der Canton Graubünden wurde durch Verschmelzung dreier Staats

wesen — Hundt! genannt — gebildet. Somit wäre es Aufgabe dieser Unter

suchung, die Wappen derselben bis auf ihre Anfänge zurückzu verfolgen.

Leider fehlt es noch zur Stunde au einschlägigem Material, um dies für alle

drei Bünde in gleichem Masse thun zu können, denn da das Archiv des

X. Gerichtenbundes immer noch ungeordnet in Davos liegt, so sind uns

dessen Urkunden ungeniessbar und können wir dieses Bundessiegel nicht

näher untersuchen.

Aus nachfolgenden Darstellungen geht immerhin mit ziemlicher Be

stimmt lieit hervor, dass der wilde Mann und nicht das Koppelkreuz das

ursprüngliche Attribut des X. Gerichtenbundes war. Wir werden nämlich

sehen, dass derselbe allein und mit dem Kreuz zusammen im Schilde vor

kommt '.

Für den Obern oder Grauen Bund sind zwei, durchaus verschiedene

Siegel bekannt. Das eine zeigt ein einfaches Blattkreuz und trägt die Um

schrift : « LÍG.E GBIS/F >r. — Nr. 1.

Dies Kreuz, das auch dem Capitel ob dem Wald eigen ist, weiss! auf

das vornehmste Glied desobern Bundes : das Kloster Disentís hin und haben

wir hier einer alten Legende zu gedenken, welche die Bedeutung dieses

Zeichens kund thut.

« La cuorta memoria» eine kleine Klostergeschichte3 aus dem XVII.

Jahrb. erzählt : « Im Jahr 621 hat S. Sigisbert den S. Placidus, einen der

edelsten Herrn des Landes bekehrt. Auf der Brust dieses mächtigen Herrn

1 Bund mit Frankr. 1512 : « Ft. Stellender wilder Mann mit Keule in der R., die L.

in die Hüfte gestützt, ist mit einer Kette von Lilien mit verschiedenen Ringen um

geben, so an einer Krone befestigt sind.» (Haller G. E. Schweizerisches Münz- und

Medaillencabinet II, 1804.)

- Die mühevolle Anfertigung der Tafeln hat Herr Pfarrer L. Gerster über

nommen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen wärmsten Dank ausspreche.

3 Dr. C. Decurtins : Quattro testi soprasilvani ра^г. 200 im Archivo glotologico.

Отдае de la Société Suisse t'Héraldipe

paraissant à Neuchâtel. N"* 5, 6 & 7.
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hatte S. Sigisbert während der Predigt ein wunderbares Kreuz gesellen

und wahrgenommen. Dasselbe bedeutete, dass S. Placidus das Christen

thum annehmen und ein Blutzeuge würde. Daher kommt es, dass das

Kloster in seinem Wappen ein Kreuz führt, welches das Kreuz des S. Placi- 1

dus, seines ersten Wohlthäters ist ; denn S. Placidus hat seinen reichen |

Besitz und grosses Vermögen dem S. Sigisbert oder besser gesagt, Gott und

unserer lieben Frau... vermacht und geschenkt. »

Ganz irrig ist die Ansicht, welche der Heraldiker Dr. Stantz 1 in seinem

Aufsatz über «Wappen der Schweiz. Eidgenossenschaft und ihrer XXII

Kantone » mit gesperrten Lettern aufstellt, wenn er behauptet, « dieses '

Siegel gehörte niemals diesem Bunde, sondern ist das erste Siegel der drei

Bünde ». ,

Seine Beweisführung ist in diesem Punkte eine einseitige und lücken

hafte. Ohne sich um die Urkunden, die Entwicklungsgeschichte unseres

Freistandes zu kümmern, baut er diese Theorie im Gegensätze zum nam

haften Heraldiker Anton Sprecher-Bernegg auf*.

Wir nannten die Beweisführung von Dr. Stantz einseitig und lücken

haft, darum müssen wir sie kurz beleuchten.

Genannter Autor fasst die Umschrift LIG.E GRIS/E als eine Abkür

zung, die beiden Vocale JE am Schlüsse als eine suspendirte Sigle auf, und j

glaubt aus der Gestalt dieser Schlussbuchstaben die Abreviatur arum her

auslesen zu dürfen, also : ligarum grisarum. Bleiben wir vorerst bei dieser ,

paläographischen Erörterung, so hätte Herr Dr. Stantz wissen können, dass

dieser Doppelvocal ,-E schon in der römischen Gursive vorkommt und seit

dem XV. Jahrb. sowohl in der Gursiv- als Capitalschrift ganz allgemein

gebraucht wird.

Schwerwiegender als diese paläographischen Bemerkungen sind die

historischen und vor allem die sphragistischen Thatsachen, welche einer

solchen Auslegung gänzlich zuwiderlaufen.

Fragliches Siegel kommt nachweisbar 1500 zum ersten Male vor. Was

sollte aber damals schon die drei Bünde bewogen haben, ein gemeinsames

Siegel zu schaffen? Was für Geschäfte sollte denn dieses, erst im Werden

begriffene Staatswesen im Namen aller drei Bünde abzuschließen gehabt

haben? Die Unterthanenlande waren noch nicht erobert, also fiel dieses

Rand, das später seit 1512 die drei Einzelstaaten zusammenhielt, weg.

Oder sollte man das Bedürfniss gefühlt haben, um der paar Bündnisse

willen, die man unter sich, oder mit andern Ständen abschloss, ein gemein

sames Siegel zu gebrauchen und das zu einer Zeit, da der X Gerichtenbund

und der Gotteshausbund noch nicht einmal ein eigenes Bundessiegel hatten?

Aber auch an positiven Beweisen fehlt es nicht, die zur Genüge darthun,

dass dieses Ligœ grisw Siegel einzig dem obern Bunde zugehören kann.

1 Archiv des hist. Vereins Hern (VI, 4, 756.)

i CA. Andr. Sprecher. Die Städte- und Landessiegel von Graubünden. Mi Ith.

dei antiqu. Ges. Zürich XIII, 1, 17.



Ueberblicken wir die bildlichen Darstellungen des Bünderwappens, wie

sie uns aus dem XVIf. und XVIII. Jahrb. überliefert worden, so constatiren

' wir, dass der obere Bund ausnahmslos mit einem Kreuz gegeben wird, erst

tías XIX. Jahrh. gieng, wie wir später eingehend zu bebandeln haben j

werden, auf die einzelnen Hundessiegel zurück.

Hieraus gebt zur Genüge hervor, dass das Kreuz wirklich dem obern

I Sunde zugehörte, ja dass man in jenen Zeiten das Kreuz dem zweiten

Schilde vorzog.

Der Schild des zweiten Oberbundswappens ist einfach gelangt und ¡

möglicherweise eines der Wappen der Grafen von Sax-Misox1. — Nr. % 3.

Wollen sich auch gegen diese Behauptung Zweifel erbeben, weil diese Fa

milie schon unter Ortlieb v. Brandis ihre Besitzungen an das Bisthum Chur

I
verkauft habe, so ist auf der andern Seite Folgendes zu bedenken.

Schon lange vor Abscbluss des obern Bundes, nämlich seit dem 2Г>. Aug. ¡

1390 besass die Familie in fraglichem Bundesgebiet : Flims, Grub, Lungnez, j

Vals, Ems. Kraft dieser arondirten Herrschaft tritt Graf Hans v. Sax-Misox

im Bunde von 1424 als zweiter Hauptherr auf und siegelt auch später, bei

spielsweise 1440 Mai 5. ein Bündniss zwischen dem Obern Bund und der

Stadt Chur und den vier Dörfern -, Namens seiner Herrsehaftsleute.

Wie deutlich noch in jüngster Zeit im Volksbewusstsein die Erinne

rung au die historische Bedeutung der Familie Sax-Misox war, das zeigt die '

ganz eigenartige Einrichtung des Gau de Sax, die sich bis 1814 erhalten bat \

« Er war, sagt Sprecher, ein fiktiver Repräsentant oder Nachfolger der

alten, längst ausgestorbenen Grafen von Sax, der Mitbegründer des Obern

Bundes und Dynasten der Grub, Lungnez, Flims. Aus der Mitte des Volkes

wählten die drei Hochgerichte alle zwei Jahn; den Gau de Sax, der alle drei

Jahre den Bundesboten drei Personen zur Wahl eines Landrichters vor-

! schlug. »

Hatten auch die Grafen von Sax-Misox somit dem obern Bunde dem

einen Wappensebild verlieben, so war dies doch kein « Gravenbund », wie

Mohr aus der deutschen Orthographie grav ableiten will; dies widerspricht

iler lateinischen Legende Ligœ grisie.

Hinsichtlich des Schildhalters verdanke ich Herrn Advocat Balthasar !

Vieli in Räzüns folgende Mittheilung :

« Es ist wohl längst ausser Zweifel, dass der b. Georg im Wappen des

grauen Bundes mit der Herrschaft Räzüns im Zusammenhange steht.

Abgesehen von den allgemeinen und innern Gründen wird dies auch

durch hiesige Urkunden bestätigt. Hatte ja freilich nicht die Dynastenfa-

milie v. Räzüns in ihren Wappen (längs gespaltener Schild, Feld rechts

1 Cf. Dr. v. Liebenau : Die Herrn von Sax zu Misox. (Jahresbericht der bist,

antiqu. Gesellschaft v. Graubünden 1889, pag. ü.

1 C. Jecklin, Urkunden zur Verfassuiigs^eschichtu Graubündens, nag. 34.

:i Sprecher, J. A. Geschichte der Republik der III Bünde im XVIII. Jahrh. Chur

187;3. II. Bd.. pag. 557 f.



roth, das andere weiss und blau seelis Mal getheilt) — wohl aber ihre Kern-

oder Stammherrschaft « Razins-Panaduz », so lange die beiden Gemeinden

I ihr Territorium resp. Nutzungen, etc., noch nicht getheilt hatten, in deren

ältesten (wohl bald nach 1424) gemeinsamen, jetzt noch vorhandenen Siegel,

S. (ieorg.

Um diese Zeit, oder vielmehr schon früher taucht der Heilige als Patron

sowohl der Dvnasten, als auch der uralten Thalkirche zwischen Räzüns und

Bonaduz auf, welche Mutterkirche damals und bis zur Theilung gemeinsame

Pfarrkirche von Räzüns und Bonaduz war und bis heute gemeinschaftliches

Eigenthum derselben geblieben ist.

Wie oder warum aber S. Georg Patron ward, wird sich schwel l ich

beantworten lassen und sind wir in dieser Beziehung wohl auf Hypothesen

angewiesen. Mitgewirkt haben mag vielleicht auch der Umstand, dass zur

Herrschaft Räzüns zugleich die oberlandische Besitzung S. Jörgenberg, zu

nächst dem Centrum des Bundes (Truns) gehörte, welche in demselben mit

ihrem Hauptherrn in Räzüns mitschwur. Freiherr Heinrich VI. von Räzüns

(1393-1433) vermählte sich mit Verena von Stoffeln, war übrigens Mitglied

des schwäbischen Bitterbundes vom S. Georgenschild und sein Sohn (ieorg

hiess zum ersten Male so in der Familie. Ohne Zweifel von diesem wurde

die noch jetzt existirende Glocke von 1450 in der S. Georgskirche dahier

angebracht und er oder sein Vater werden auch die dortigen Gemälde mit

dem S. Georg und jener legendarischen Darstellung sammt ihrem Wappen

veranlasst haben. »

Am weitesten zurück lassen sich die zwei Bestandteile des ältesten

i

i Bundes, des Gotteshausbundes verfolgen.

Schon der Name Gotteshausbund — Liga donius dei — weisst auf

einen Zusammenhang des Bundes mit dem vornehmsten bündnerischen

Gotteshause, dem Domstifte zu Chuг hin. dieses aber hatte ein zweifaches

; Wappen, dessen Bestandteile hier genauer zu verfolgen sind : Madonna und

Steinbock.

Seit dem X. Jahrb. wird als Patronin der Kathedrale Maria genannt.

¡ Zuerst finde ich dies in der Schenkungsurkunde König Otto I. vom 15. Oct.

951 erwähnt und zwar mit den Worten : Concedimus ecclesie sánete dei

yenetricis Marie beatigue Lucii confessoria Christi... отпет fiscum '.— Nr. 4.

Dem entsprechend gieng auch die Madonna in das Siegel des Domca-

pitels über. Ein Mitarbeiter des Anz. für Schweiz. Geach. und Alterthums

kunde - berichtet über einen merkwürdigen alten Siegelstempel der in der

Sacristei des Domcapitels zu Chur aufbewahrt werde und der nach Ansicht

von Fachleuten den Bischöfen von Chur angehörte und vor allen übrigen

bekannten Siegeln gebraucht wurde.

Dieser Ansicht hält der Einsender Folgendes entgegen. « Da das Bisthuni

Chur die Mutter Gottes mit dem Kinde führt und auf sie auch die Um-

i Mohr Th. Cud. (lipl. I, 70.

* IV. Jahrg. Nr. 1, pag. 60.



schritt Stella maris deutet, so sollte man erwarten, class das Siegelbild die

heilige Jungfrau darstelle. Dies ist unless nicht der Fall; so mangelhaft auch

die Arbeit ist, ergiebt sich doch soviel, dass wir einen männlichen Heiligen

vor uns haben. Ebensowenig haben wir es wohl mit S. Lucius zu thun, da Í

er als König mit der Krone auf dem Haupte erscheint und wäre der siegel-

führeude Bischof selbst gemeint, so müsste der Heiligenschein fehlen. Viel

leicht darf man aber an St. Asimo den ersten Bischof von Chur denken,

welcher als Repräsentant aller seiner Nachfolger gewählt sein müsste, in

diesem Falle ist jedoch wieder die Abwesenheit aller bischöflichen Insignien

bemerkenswert!].

Was das Alter des Stempels betrifft, so werden wir nicht umhin können

ihn in das XI. Jahrb. zu versetzen : Charakter und Haltung des thronenden

Heiligen, der Sitz mit seinem Polsterkissen, kurz, Alles deutet auf diese

Zeit hin. Insofern wird der Siegelstempel von Chur der älteste vorhandene

der Schweiz sein. Nicht ganz unmöglich wäre es, dass der Stempel dem

Bisthum Chur gar nicht angehört, da auch anderswo die heilige Jungfrau

mit dem Beinamen Stella maris auftritt. »

Dass diese Gestallt wirklich die Madonna vorstellen soll, dass dieser

Stempel thatsächlich aus Chur stammt, ohne einem bestimmten Bischof

anzugehören, geht daraus hervor, dass seit dem Jahre 1257 ein zweites

Siegel mit der Stella maris vorkommt und zwar an Urkunden welche das

Domcapitel siegelt. Hieraus darf auch ohne weiteres der Schluss gezogen ¡

werden, dass auch das erste Stella maris Siegel vom Domkapitel gebraucht

wurde und an die Patronin der Kirche erinnern soll. Der Umstand, dass bis

heute noch keine Urkunde gefunden wurde, die einen Abdruck dieses

Flfenbcinstempels trägt, braucht uns nicht zu veranlassen, die Heimath

desselben anderswo zu suchen. Vom ältesten Churer Rathssiegel ist auch

nur eine einzige Urkunde vom Jahr 1282 erhalten geblieben; solche Ver

hältnisse erklären sich aus der ursprünglichen Seltenheit der ältesten

Urkunden, aus Naturereignissen, die das Wenige zerstörten, etc.

Dieses zweite Capitelsiegel trägt die Umschrift :

f STELLA MARIS MATRONA CVRIEN,

Wie aufdem ersten Siegel sitzt hier die Gottesmutter auf einer [Cathedra*

ist, mit einer faltigen Tunicella und Nimbus angethan. Wählend sie aber

auf dem alten Stempel die R. auf die Brust hält und in der L. einen Stab

fühl t, der wie eine Kunkel aussieht, sitzt ihr beim neuen Siegel der Christus

knabe auf dem rechten Knie und hält sie in der L. einen Palmenzweig. —

Nr. 5.

Dieses Capitelssiegel war bis zum Beginn des XVII. Jahrb. im Gebrauch

und wurde dann durch ein anderes ersetzt, von dem später die Rede

sein wird.

Neben der Madonna trat schon früh ein zweites Prädicat des Hoch

stiftes auf, es ist dies der Steinbock.



Wann die Aufnahme dieses Schildzeichens erfolgte, lässt sich nicht

bestimmt nachweisen, aber jedenfalls gehört die Angabe in Gulers Raetia ',

der auch Mohr in seiner Bündnergeschichte* folgte, ins Fabelreich. Nach

Art aller Scribenten des XVI.-XVIII. Jahrb. sucht unser Chronist das Bi-

stumswappen möglichst weit hinauf zu datiren und gibt desshalb an, dii-

Grafen von Chur hätten den Steinbock als Wappenthier im Schilde geführt.

Weil Mohr diese irrige Ansicht beibehalten hat, ist hier der Ort. deren

Unhaltbarkeit darzuthun und gleichzeitig eine näher liegende Deutung

vorzuschlagen.

Unter den Grafen von Chur sind die Victoriden zu verstehen, die im

VII I. Jahrb. ausstarben. Nim besitzen wir keine einzige Originalurkunde

dieser Familie und können demnach in dieser Richtung keine Ausbeute

erwarten; aber w ären solche auch noch vorhanden, so würden wir dennoch

kein Siegel mit dem Steinbock linden, da um jene Zeit nur gekrönte Häupter

sich der Siegel und zwar der Portraitsiegel bedienten. Das älteste Wappen-

siegel tritt, wie sich aus den sorgfältigen Studien der französischen Bene-

dictiner im Nouveau traité 1759 ergiebt, zuerst bei einer Urkunde der Grafen

Robert von Flandern im Jahre 1060 auf. Seit der Mitte des XI. Jahrli.

siegeln alle Bischöfe, von Schweiz. Klöstern zuerst Einsiedeln 1130, St.

Gallen 1435.

Das älteste Bischofssiegel von Chur stammt aus der Regieruugs/.eit

Arnold 11. 1209-20, doch giebl uns dasselbe über Auftreten des Steinbock*

keinerlei Auskunft, da alle Bischöfe bis auf Peter von Böhmen 1355-GO einen

sitzenden oder stehenden Prälaten abbilden Hessen. Erst dieser Kirchenfürsl

fügte unter der genannten Figur einen Schild mit dem Steinbock ein.

So bleibt denn immer noch die Frage offen, woher und wann kommt

der Steinbock als Prädicat der Bischöfe von Chur? Einen beachtenswerten

Finger ging zur Beantwortung des « Wobei- » scheint mir die Zürcher

Wappenrolle zu bieten r\

Diese älteste heraldische Sammlung der Schweiz, aus der Mitte des

XIV. Jahrb. stammend, giebl für Chur zwei ganz verschiedene Wappen.

Unter den Fahnen erscheint Chur mit dem steigenden Steinbock, unter

den Schilden hingegen mit dim Flügeln der Familie von Matsch.

Diese mächtige Dynasten hatten zweifache Beziehungen zum Bisthum,

zwei ihrer Glieder stunden in den Jahren 1251-72, 1283-90 der Kirche als

Bischöfe vor, ausserdem war die bischöfliche Kastvogtei seit langer Zeit in

ihrer Familie erblich. Da das genannte Matsch Wappen der Zürcher

Wappenrolle sowohl von einem Bischof als von einem Kastvogt herrühren

kann, so lassen sich auch hinsichtlich des Steinbocks zwei Fälle denken, es

1 Guter, J. v. Wemeck, Hätia, d. i. ausführliche und wahrhafte Beschreibuug

etc. Zürich 1616, pag. 65.

-' Mohr, C, Geschichte, Gurrätien, Chur 1870, 1. IM., 149. I

:1 Die Wappen von Zürich, Ein herald. Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts.

herausgegeben von der antiquar. Gesellschaft in Zürich. Zürich I860, Tat'. VI, 128-1$

und Taf. XXV, 575.



kann das Familienwappen eines früheren Bischofs oder eines Kastvogtes

sein. !

Die Zeit der Aufnahme des Steinbocks lässt sich auch nicht genau fest

stellen, indessen dürfte als frühester Zeit punkt die Mitte des XíI.-ХШ. Jahrh

anzunehmen sein. Muter den Schweiz. Bracteaten giebt es zwei, dem Bis-

thum Chur angehörende Varietäten, die, ihrem ganzen Typus nach zu-

schliessen, in die Hohenstaufische Zeit 1183-1254 fallen müssen. Die eine

Münze zeigt nur den hallten Steinbock, wie er 1380 vom Bischof Johann

dem Heinrich von Schroffenstein verliehen wurde, während auf dem zweiten

Stück das ganze Thier stehend dargestellt wird '. — Nr. 6.

Das Bisthum Chur verband sich schon im XIV. Jahrb. mit seinen Got

teshausleuten, es bildete sich nach und nach durch eine Beihe von Ver

trägen aus den Jahren 1392, 1402, 1419 ein gegenseitiges Schutzverhältniss

aus, ohne dass darüber eine einzige, das Frühere zusammenfassende Bun

desurkunde errichtet worden wäre, wie dies beim obern und X. Gerrichten

Bund der Fall war.

Daraus erklärt sich auch die merkwürdige Thatsache, dass nach dein

Erstarken des Gotteshausbundes noch eine geraume Zeit vergieng, ehe

dieses neu erstandene Staatswesen sich eines eigenen Siegels bediente.

Im Artikelbrief Quasimodo geniti, den « landrichter uund gemein drü

pünth » am \. April 1524 abschliessen, sigelt Hans Karlin, Bürgermeister !

zu Kur, von wegen und in namen gemeinen Gotteshuslütten cnnhalb und

herdissbalb den gebirgen mit gedachter Stat zu Chur eigen Innsigole -.

Auch die Ilanzer Artikel vom 25. Juni 1526, bei deren Abschluss land

richter und gemein dry pünth betheiligt sind, trägt das Siegel von Bürger

meister und Rath zu Chur, von wegen und im namen gmeinen gotzhuss

ennhalb und herdissbalb der gebirg3. Zum ersten Male findet sich an einer

staatsrechtlichen Urkunde « unsers gemeines Gotshus aigenn Innsigel » an

der Bestätigung des Bischofs Thomas durch die Gotteshausleute, datirt

21. Dec. 1549 «

Somit fällt die Anfertigung eines eigenen Bundessiegels in den Zeit

raum zwischen 1526 und 1549.

Es wäre nun Wissenswerth, warum man die Stadt Chur nicht mehr,

wie bisher, für den Gotteshausbund siegeln lassen wollte, warum man ein

eigenes Bundessiegel anschaffte. Ein Urtheil des Oberen und X. Gerichten

bundes vom 2. März 1529 ist im Stande uns über die gegenseitigen Klage

punkte zu unterrichten, freilich ohne damit die tieferen Ursachen darzu-

thun. Aus besagtem Urtheil, abgedruckt im Ii. Heft der Urkunden zur

Verfassiingsgeschichte Graubündens und aus den eidgen. Abschieden 5 er-

giebt sich folgender Sachverhalt :

1 C. F. Tmchsel. Die Münzen und Medaillen Graubündens. Berlin 1866, Nr.

* G. Jecklin, Urkunden zur Verfassungsgeschichte Graubündens. Chur 188:',, p.fti.

3 Ibid., pag. 89.

1 Ibid., pag. 102.

s Loe. cit. If. 'J. 1Ш.
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Am 2!). Nov. 1510 sollte der ewige Hund zwischen Frankreich einer

seits und den Eidgenossen sammt Abt und Stadt St. (lallen, Graubünden,

Wallis und Mühlhausen andrerseits abgeschlossen werden.

Diesem Hündniss scheint eine spaniseh-östreichische Partei in der Stadt

Chur entgegengearbeitet zu haben, die es dann thatsächlich so weit bracht«1,

dass der Bürgermeister eigenmächtig die Siegelung verweigerte. Nun beklag

ten sich die übrigen Bünde bei der Tagsatzung und diese nahm in denAbschied

vom 4. Febr. 1517 den Artikel auf : BetrelVend den Span zwischen dem

Graueu Bund und dem X. Gerichtenbund einerseits und dem Gotteshaus

bund andererseits wird dem Landrichter des grauen Bundes und des X.

Gerichtenbundes geschrieben, sie möchten sich mit dem 3. des Stiftsblind

gütlich vei tragen.

Die hierauf folgende Auseinandersetzung scheint dann ergeben zu

haben, dass die übrigen Gotteshausleute mit der Stellungnahme der Stadt

nichts weniger als einverstanden waren.

Es geht dies deutlich aus Klage und Wiederklage hervor, die anlässlich

des Rechtstages in Banz 2. März 1529 produzirt wurde. Bürgermeister und

Bath zu Chur wollen sich den Mantel der beleidigten Unschuld umhängen:

also dafür, dass sie für die übrigen Gotteshausgemeinden so viel gethan

buhen, wolle man ihnen die Ehre der Besiegelung entziehen. Aus der Sprache

der ¡dirigen Gotteshausgeineinden ist eine gereizte Stimmung unschwer

herauszulesen. Sie wollen, wie die beiden andern Bünde, ein eigenes Bun

dessiegel haben, denn unlängst habe sich Chur geweigert einen Abschied

zu siegeln und zwar mit der Begründung : dies sei ihr Siegel und halte

man damals durch andere Leute siegeln lassen müssen. Um solches für die

Zukunft zu verhüten, begehrten sie ein eigenes Siegel dessen Verwahrung

ihnen zustehen solle.

Das Urtheil gab den Gotteshausleuten die Wahl : « wollend sie ein eigen

insigel han, das mögend si, also das si es einein Bürgermeister zuo Chur

zuo Händen stellen, doch das derselbe nit sigle, es sie was Gemeine dri

Pündte oder das Gotshus ains werde zuo besiglen ; vva das Gotshus aber

einem Bürgermeister ir Sigel nit geben welle, so solle ein Bürgermeister

hinfüro mit ihrem Stadtsigel siglen wie von alter her. »

Vor diese Alternative gestellt, zogen es die Landgerneinden vor, das

Bundessiegel lieber beim Bürgermeister von Chur niederzulegen, als gar

keines zu besitzen. Ein solches wurde in den nächsten Jahrzehnten ange

fertigt, war 1549, also zwanzig Jahre nach dem Panzer Artikel in Ge

brauch und blieb es bis zum Untergange des Freistates der III Bünde l.

Die Composition dieses ersten und einzigen Bundessiegels ist bekannt-

Nr. 7. In leicht geschweiftem, unten zugespitzten, oben gerollten Schilde stellt

der Steinbock nach rechts. Dahinter tront die gekrönte Madonna mit dem

1 lieber eine ganz ähnliche Bewegung zwischen Stadt und Land, des Siegels

wegen, cf. Dierauer .Toll.. Geschichte der Schweiz. Kidgenossenschaft, (îotha ISSi.

[, :«0 f.
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ebenfalls gekrönten Christusknaben auf dem rechten Arm. Ein künstlieh

verschlungenes Spruchband trägt die Aufschrift :

S. G | OM | V | NE TOTIVS | DOMVS. DE | I G | VRIE | NSI | S.

Sowohl technisch als heraldisch ist dies Siegel meisterhaft ausgeführt,

die zwei Wahrzeichen des Gotteshauses, das ja dem ganzen Bunde den

Namen gegeben hat, sind in geschmackvoller Weise gruppirt. Trotz Re

formation und beginnender Unabhängigkeit vom Bisthum fand man es

damals als Recht und Pflicht, des geistigen Hauptes auch im Siegel zu ge

denken.

Es ist urkundlich nachzuweisen, dass die Idee, den Steinhock und die

Madonna in ein Siegel zu vereinigen, zu allererst hier heim Siegel des Got

teshausbundes zur Ausführung kam.

Das Domcapitel siegelte bis ins '/4 XVII. Jahrb. mit dem besprochenen

zweiten Stella maris Siegel, dann kommt vorübergehend, z. R. Ki'iO, ein

solches mit der Umschrift :

AVE ANCILLA GELORVM

Es zeigt in IHumenhesetzten Grunde die Vollfigur der Madonna mit dem

fast gleich hohen Christusknahen an der rechten Seite. Darunter springt

der Steinbock nach links. Die Anordnung ist etwas ungeschickt, namentlich

sind Gottesmutter und Kind etwas plump gerathen. — Nr. 8.

Darum gieng das Domcapitel bald von diesem Siegel ab und liess

wenige Decenien darauf ein anderes machen, das dem Bundssiegel noch

näher steht.

Es gilt dies hauptsächlich hinsichtlich desWappenthieres. War im alten,

das wir kurzweg Ancilla celorum Siegel nennen wollen, der Steinhock links-

hin gesprungen, so steht er jetzt rechtshin aufrecht. Was den übrigen Typus

dieses neuen Gapitelssiegels anbelangt, so sehen wir auf demselben die in

Wolken thronende Madonna, die Füsse in der Höhe des Schildhauptes, mit

dem Christusknahen auf dem linken Knie. — Nr. 9.

Das Kind hält den Reichsapfel empor, die Mutter, mit Krone, Nimbus

und langem wallendem Haar, fühl t in der Linken das Zepter. Das Ganze

steht in einem Strahlenkranze und trägt die Umschrift :

SECRETVM CAPITVL1 GATHEDRALIS ECCLESLE CVRIENSIS

Neben der Abweichung in der Schildform liegt zwischen dem Siegel

des Gotteshaushundes und demjenigen des Domcapitels ein Hauptunter

schied darin, dass bei Ersterem nur die Halbfigur der hinter dem Schilde

zunicktretenden Madonna sichthar ist, während sie beim Letzteren voll

ständig zu Tage tritt.

Damit ist die Behandlung der Einzelhestandtheile des Bündnerwappens

erschöpft und haben wir nun zu zeigen, wann und wie sich diese drei Bun

des/eichen zu einem Ganzen verbanden, welche Entwicklungsstufen dasselhe

*
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bis auf unsere Tage durchzumachen hatte. Hiebei hätten wir fünf Gruppen

von Darstellungen zu unterscheiden : 1. Glasmalereien, 2. Denk- und Cou

rentmünzen, 3. Drucke, 4. Sculpturen, 5. Siegel ; wenn wir es nicht vor

ziehen würden, den chronologischen Weg einzuschlagen.

Die älteste mir bekannt gewordene Darstellung des Bündnerwappens j

findet sich auf drei Glasscheiben aus dem Jahre 1548. Leider sind alle drei

ausser Landes gewandert, sie haben das Schicksal mit vielen andern Glas

malereien getheilt !

Zur Zeit der Abfassung dieser Untersuchung befindet sich die Scheibe

des Obern Bundes in der Vincent'schen Sammlung in Constanz die des

Gotteshausbundes kaufte ein Zürcher Private auf einer Auction in Paris

und die des X. Gerichtenbundes ist in der Sammlung des Lord Sudeley in

Baddington, England.

Da Technik, Jahrzahl und Format bei allen drei Scheiben überein

stimmen, so darf angenommen werden, dass der Bundestag 1548 für alle

drei Bünde Scheiben anfertigen liess, insofern dieselben, was kaum zu er

warten ist, nicht Geschenkeines befreundeten Standes oder Staates sind.

Der Obere Bund zeigt einen senkrecht weiss und schwarz getheilten

Schild, der von zwei Hellebardieren bewacht wird. Der Schild des Gottes

hausbundes mit schwarzem rechtshin springendem Steinbock in weissem

Felde ist von zwei gelben brüllenden Löwen gehalten.

Hellebardiere und Löwen sind Phantasie-Decorationen, sie haben mit

den Wappen absolut nichts zu thun. Fs ist also hervorzuheben,

dass wir schon in der ältesten uns vorliegenden Darstellung

aller drei Bünde von den Schildhaltern, wie sie in den Bun

dessiegeln gebraucht wurden, keine Spur bemerken.

Wie der Schild des X. Gerichtenbundes ausgesehen haben mag, zeigt

eines der ersten bündnerischen Imprimate, aus dem nächsten Jahre 1549

stammend. Am 22. Jan. stellte der Bundestag zu Gunsten des « Dilecti nostri

Dolphino Landolphi de Pusclavio » ein Privilegium aus, das ihm den Druck

der Veltliner Statuten übertrug, eine Arbeit die bis zum 15. April desselben

Jahres abgeschlossen sein musste *.

1 Seither in den Besitz des Bundes Übergegangen und abgebildet in « Kunst-Samm

lung C. und P. N. Vincent in Konstanz. Köln 1890. I, A, Nr. 42.i

4 Cf. J. A. v. Sprecher, Die Offizin Landolli in Poschiavo. Bibliographie der

Schweiz 1879, Nr. 3-8. — Im Rathhause in Davos findet, sich aus dem Jahre 1564 eine

Scheibe mit folgender Darstellung : Unter dem Kopfstück ein Ritter mit dem Bundes

banner, gegenüber der wilde Mann mit der Tanne, dazwischen der Bundesschild :

blaues Kreuz auf gelbem Grunde. — Erst nach Anfertigung der Tafeln fand sich das

älteste Siegel des Zehngerichtenbundes, das in den Jahren 1500 bis 1525 entstanden

sein muss. Die Umschrift lautet:

S S % OES l PUI/IOTZ t VOI I — OEM ; Ell I— F t GRI - CHTEI/I

Das Siegelbild stimmt im Wesentlichen mit dem spätem Darstellungen überein.

Bemerkensmerth ist einzig das einfache Stabkreuz im Schilde und allenfalls die

starke Behaarung des wilden Mannes.

Einlef statt zeben Gerichte werden gezählt, weil damals das Chorherrngericht
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Dieser Prachtsdruck, der in seinen venetianischen Lettern noch starken

Anklang an die Incunabeln des XV. Jahrh. hat, trägt auf dem, im Renais

sancestyle reich deeorirten Titelblatte in drei mit Rollwerk verzierten, ganz

frei stehenden Schilden die Wappen der drei Bünde. — Nr. 10.

Gotteshaus und Oberbund stimmen mit den Scheiben von 1548 über

ein. Für den X. Gerichtenbund lernen wir hier eine Darstellung kennen,

wie sie bis zum Beginne unseres Jahrhunderts gäng und gäbe war.

Der Schild ist längs getheilt, auf der rechten Seite füllt ein Kreuz den

ganzen Platz aus, während links der bärtige wilde Mann, mit Kranz um

Haupt und Lenden seinen rechten Arm um eine Tanne schlingt. Man war

und blieb somit der Ansicht, dass der wilde Mann ein integrirender Be

standteil des X. Gerichtenbundes bilde.

1603 schlössen die drei Bünde ein feierliches Bündniss mit Venedig ab

und prägten zur Erinnerung an diesen Act silberne und goldene Denk

münzen. Die eine Seite derselben trägt den Löwen von S. Marcus und

kommt für uns nicht weiter in Betracht, die andere Seite dagegen zeigt ein

Bündnerwappen neuerer Façon '. Zwischen Boll- und Bankenwerk stehen

wieder vollständig frei neben einander in drei Ovalen die Wappen der drei

Bünde, jedoch in so bedeutender Abweichung von den früheren Darstel

lungen, dass man nur schwer einen Zusammenhang mit diesen heraus

findet. — Nr. 11.

Gleich geblieben ist einzig der Steinbock, er springt, wie gewohnt,

rechtshiu.

Aus dem obern Bund ist der v. Sax'ische längs getheilte Schild ver

schwunden und hat einem gekoppelten Kreuze Platz gemacht. Da dafür aus

dem X. Gerich tenbundswappeu dasselbe entfernt worden ist, so könnte

man der Ansicht sein, es sei einfach irrthümlicherweise das Kreuz des

X. Gerichtenbundes in den Schild des Oberbundes versetzt worden.

Das dem nicht also ist, wird uns aus den Darstellungen des XVIII.

Jahrb. klar werden, wo wir gleichzeitig in beiden Schilden Kreuze antreffen

werden. Für den Augenblick intressirt uns dies Kreuz des obern Bundes

desswegen besonders, weil es die früher besprochene falsche Ansicht von

Dr. Stantz, als sei das Ligai grisae mit dem Kreuz nicht dem obern Bunde

eigen, sondern das erste gemeinsame Siegel aller drei Bünde, glänzend

wiederlegt.

Jetzt wo wir noch im XVII. Jahrh. ein Kreuz für den obern Bund an

treffen, können wir mit aller Bestimmtheit sagen, dass auch jenes

Liga; grisse Siegel dem obern Bunde und nur ihm zugehörte.

Aus dem Schilde des X. Gerichtenbundes ist das Kreuz also ver-

Schiers noch als zu Hecht bestehend angesehen wurde, eine Bezeichnung, die bis ins

letzte Jahrhundert schwankend blieb. Cf. Jecklin C. Urkunden Nr. 20, 30, 31, 38, Vi

54 und Nr. 25, 36, 37, 38a, 43, 46, 49. Dieses Siegel kommt zusammen mit dem Ligse

Grisae dein des und Gotteshaus blindes am Artikelbrief Quasimodogeneti 1524 vor,

ein neuer Beweis für die Unhaltbarkeit der Theorie des Herrn Dr. Stantz ! —

1 Haller, Münzcabinet II. 1805.



schwunden, den ganzen Raum nimmt ein wilder Mann mit Laubkranz um

Haupt und Lenden ein; er hält nicht eine Tanne, sondern eine nach unten

gestellte Keule, den rechten Arm hat er in die Hüfte gestemmt. Schildhalter

sind auch hier weggeblieben, das Rollwerk ist an deren Stelle getreten.

Die nächstfolgende Darstellung führt uns ins Schamserthal, wo wir

in Zillis und Reischen ein sehr interessantes Bündnerwappen dargestellt

linden.

Das alte Posthans in Zillis, dessen Faradenmalereien das allgemeine

Interesse der Kunstkenner erregte und in einem culturhistorischen Pracht

werke der Nachwelt überliefert win de, bevor eine sog. « Restauration » der

selben ein Ende mit Schrecken bereitete, trägt ein meisterhaft stylisirtes

Wappen der drei Bünde aus dem Jahre 1008, ist also nur fünf Jahre jünger

als obige Denkmünze. — Nr. 12.

Was uns an diesem Wappen, das mit den in Reischen völlig überein

stimmt, auffallen muss, das ist die Beobachtung, dass der wilde Mann um

Haupt und Lenden keinen Kranz trägt, sondern, mit einziger Ausnahme

sämmtlicher Gelenke und der Nabelgegend, reich behaart ist. Zum ersten

Male kommt hier der wilde Mann mit einer Tanne im Schilde allein vor.

1603 hielt er noch eine Keule in seiner L., 100K dagegen eine entwurzelte

Tanne in der aufwärts gebogenen Rechten.

Die Schlussnummer der Bündnerwappen des XVII. Jahrb. findet sich

in der « Rhetischen Crónica» des Fort. Sprecher, gedruckt zu Chur durch

Job. Georg Barbisch im Jahr 1072.

In gewissem Sinne reiht sich diese Composition an den Puschlaver-

druck von 151!) an und zwar insofern, als Gotteshaus- und Gerichteiibuud

sich gleich geblieben sind. Unterseheidend ist nur die Darstellung des Ober

bundwappens. Hier haben wir ein gekoppeltes Kreuz, wie es 1003 bei der

Venezianischen Denkmünze aufgetreten war.

Die nächstfolgende Darstellung liegt schon im XVIII. Jahrb. und er

innert ebenfalls an ein Bündniss, abgeschlossen 1707 zwischen Zürich und

den drei Bünden. Auf dem Avers der silbernen Denkmünze reichen sich

über einem Altar, auf dem die besiegelte Bundesurkunde liegt, zwei behelmte

Gestalten die Bechte und halten mit der Linken zwei geschweifte Schilde

mit dem Wappen der beiden Contrahenten '. — Nr. 13.

Im Bündnerschilde sind wieder die drei Ovale von 1003, hier aber

werden sie durch drei Ketten in einem Bing zusammengehalten, eine Idee

die schon 1703 bei dem in Stein gehauenen Bündnerwappen am Nordthore

der Luzisteig zum Ausdruck kam.

Im XVIII. Jahrb., dem Zeitalter der allgemeinen Verknöcherung,

fühlten sich unsere Vorfahren als gnädige uud erlauchte Landesfürsten

und Hessen sich « eccelso clementissimo principe » tituliren.

1 Jecklin F.. Katalog der Alterthums-Sauimlung im Kät. Museum Chur. 1891,

pag. 72.
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Also mussten sic doch auch cine Krone im Wappen halten und thatsächlieh

schmückt eine solche fast alle Darstellungen dieser Zeit.

Zum ersten Male finde ich ein gekröntes Bündnerwappen 171(3 im

Titelblatt der Memorie istoriche delta Valtelina da Lavizari, Goira, Stamperia

Andrea Pfeiler, 1716. — Nr. 14. Hier halten zwei Engel eine Krone über

den drei Schilden, die in der Blasonirung mit dem Druck von ll>72 über

einstimmen. Der alte und neue Geschichtskalender von 1773 zeigt uns die

eben beschriebenen drei Schilde mit Krone ohne weitere Zuthaten.

In diese Zeit, nämlich in's Jahr 1757, fällt die Aufstellung eines allge

mein verbindlichen Sanitätsreglementes und damit auch des ersten Siegels

einer Behörde aller drei Bünde; nämlich des Sanitätscollegiums. Weil alle

drei Bünde einen Vertreter in demselben hatten, führte es auch alle drei

Wappen im Amtssiegel. Dieses Siegel trägt die Umschrift : SIGILLVM

R^TICI-SANITATIS-CONSILY und ist im Wesentlichen gehalten, w ie die

Darstellung im alten und neuen Geschichtskalender 177,4. An der Krone

hängen an drei Ketten die drei Schilde. Rechts das gekoppelte Kreuz des

obern, in der Mitte der Steinbock des Gotteshausbundes. Auch der X. Ge

richtenbund zeigt die Zweitheilung mit Kreuz und wildem Mann. Arabesken

und eine Maske füllen den untern leeren Baum aus. — Nr. 15.

Also auch hier im ersten Amtssiegel der alten drei Hände haben wir

auch keine Spur von Schildhaltern, oder von einer ungleichmässigen

Behandlung der drei Bande.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, als die Unterthanen anfiengen

unruhig zu werden, glaubten unsere Altvordern, sie könnten ihr Ansehen

erhöhen, wenn die Zahl der Kronen verdreifacht würde; fortan sollte jeder

Bund ein eccelso dementissimo principe sein.

Aus dieser Decadenzzeit stammtdieFaçadenmalereiam slädt. Kaufhause

zu Ghur,die uns in mancher Beziehung Neues bietet. In reinen Barocschilden

sehen wir, wie gewohnt, rechts den Obern Bund. Der Künstler ist hier zur

Darstellung des XVI. Jahrhunderts zurückgekehrt, indem er das längsge-

t heilte Sax-Wappen anwandte. Aus dem Schilde des X. Gerichtenbundes

ist der wilde Mann verschwunden und hat dem gekoppelten Kreuze Platz

gemacht, das wir im XVII. Jahrhundert beim obern Bund nachgewiesen

haben. — Nr. 16.

Neben den beiden äussern Schilden stehen als Vollfiguren rechts der

hl. Georg in gestreiftem Gewände und mit federgeschmückter Eisenhaube

auf dem Kopfe, der Heiligenschein ist im abhanden gekommen. Mit einer

widerhackigen Lanze ersticht er den unter seinen Füssen sich windenden

Drachen.

Neben dem X. Gerichtenbund steht der wilde Mann mit Laubkranz

um Haupt und Lenden. Die rechte Hand lehnt er auf den Schild, mit der

Linken hält er sich an einer entwurzelten Tanne.

Von unten werden die drei Schilde durch zwei freischwebende Engel

gehalten, die mit der Rechten einen der äusseren Schilde, mit der Linken

den Mittelschild zusammenfügen.
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1799 endlich gibt Lehmann in der « Republick Graubünden, Iiistor.

geograph. statistisch dargestellt » für die Wappen der drei Bünde folgende

Blasonirung :

« Gemeine dray Bünde haben kein eignes Insigel oder Wapen, sondern

ein jeder Bund hat sein eignes. Das eigentliche Wappen des Obern

Grauen Bundes ist ein gespaltenes Schild, dessen rechte Hälfte weis, die

linke aber grau ist. Ein geharnischter, mit rothem Mantel und Helm ange-

thaner Mann stösst einem zu seinen Füssen liegenden und nach ihm auf

schauenden Krokodil! (!) einen Spiess in den Bachen. Der Kopf und Hals, die

vorderen Füsse und die Brust des Krokodills kommen auf der linken

Seite des Schildes, und der Schwanz desselben auf der rechten Seite zum

Vorschein, der Leib ist hinter dem Schilde versteckt.

Ein schwarzer, im Sprung begriffener, mit Schwanz, Bart und rück

wärts gelehnten Hörnern versehener, mit dem linken hintern Fuss noch

auf dein Boden, rechtsstehender Steinbock im weissen Felde ist das Wappen

des Gottshausbundes. Auf dem Schilde steht die Jungfrau Maria mit einer

goldenen Krone auf dem Haupte, einem blauen Mantel um den Achseln, einem

rothen Kleide und dem nackenden Jesuskindlein, dessen Blosse mit einer

weissen Binde bedeckt ist, und das die rechte Hand ausstreckt, auf dem

rechten Arm.

Der X. Gerichtenbund führt einen blauen Schild und in demselben

ein goldenes Kreuz. Auf dem Schilde steht ein nackender wilder Mann mit

krausem Haar und Barte, einem Lorbeerkranze auf dem Kopfe und be

deckter Schaam. In der rechten Hand hält er ein blaues Panner, in welchem

ein gelbes Kreuz befindlich ist und in der Linken eine Tanne, oder wie

einige wollen, eine Artischoke mit dem entblätterten Stengel. »

Damit wäre die Beihe der Bündnerwappen, wie sie nach der Idee ein

zelner Künstler komponirt wurden, also (mit Ausnahme des Santäts-

collegiums) niemals allgemeine Gültigkeit hatten, abgeschlossen und wir

kommen nun in die Zeit, da Begierung und Behörden sich des Bündner

wappens bedienten, um ihre amtlichen Ausfertigungen zu besiegeln.

Das Bündnerwappen ist von nun an nicht mehr, wie bisher, ein Deco

rationsstück für Glasmalereien, Druckschriften, Faeaden, plastische Dar

stellungen u. dergl., sondern es wird vom Staate selbst als Symbol desselben

verwendet.

Die Revolutionszeit um die Wende des vorigen Jahrhunderts brachte

dem Bündnerlande einen häutigen Wechsel in der Begierung und damit

auch in den Siegeln.

Im April 1799 flüchteten sich Häupter und Standescommission und

Graubünden erhält durch die Franzosen eine neue Gestalt, Formell steht

das Land unter einer provisorischen Begierung, die aber thatsächlich nur

j ein Werkzeug Massena's war. Diese provisorische Begierung behält noch

das alte Gotteshaussiegel bei.

Nach der Schlacht bei Beichenau vom G. Mai tritt an Stelle der bis—

I herigen provisorischen Begierung eine sogenannte Interinal-Begierung.



Trotzdem, dass die alte Verfassung wieder hergestellt wird, scheint man,

wie sich aus dem Siegel ergiebt, an der Verschmelzung der drei Bünde zu

einem Staatswesen festgehalten zu haben.

Dieses erste Staatssiegel trägt die Umschrift : * 1NTERINAL & —

* LANDESREGIERUNG * Auf einer mit Fruchtschnüren behangenen Con

sole stehen die drei, mit Ketten an einer Krone befestigten Wappenschi Ide

von ganz gleicher Form und Grösse. Rechts das gekoppelte Kreuz des obern

Bundes, in der Mitte der Steinbock und links in längsgetheiltem Schilde

das Stabkreuz und der wilde Mann mit Tanne. — Nr. 17.

Dieser Interinal-Regierung war auch kein langes Leben beschieden,

sie war eben eine östreichische Schöpfung und musste fallen, sobald die

östreichische Gewalt aufhörte.

Durch den Waffenstillstand von Parsdorf, 15. Juli 1800, wurde den

Franzosen die ganze Splügenstrasse, den Oestreichern das Engadin einge

räumt, das dazwischen liegende Gebiet sollte neutral bleiben. Schon am

nächsten Tage Höh die Interinal-Regierung nach Zuz, ihr ganzes Archiv

mit sich nehmend und an deren Stelle tritt ein Präfectur-Rath, natürlich

aus lauter Franzosenfreunden zusammengesetzt.

Am 24. Juni 1801 decretirt Napoleon die definitive Vereinigung der

drei Bünde mit der Schweiz und am 15. Juli tritt an Stelle des bisherigen

Präfectur-Rathes eine sog. Verwaltungskammer mit einem vom helvetischen

Directorium ernannten Statthalter an der Spitze.

Selbstverständlich konnte dieses auf neuer Basis aufgebaute Staats

wesen die alten Bundessiegel nicht mehr verwenden, sondern schuf nach

dem Muster anderer Gebiete der helvetischen Republik, gemäss dein Décret

vom 12. Mai 1798 zwei Stempel für unser Land. — Nr. 18. Der eine ist uns

erhalten geblieben, er zeigt den Schützen Teil im Schweizercoslüm des

XVII. Jahrb., wie er von seinem Knaben den durchschossenen Apfel ent

gegennimmt. Darüber liegt das Spruchband HELVETISCHE REGIERUNG.

Im Abschnitt steht REG. STATT"" | DES CANT. | BÜNDEN. Im zweiten

Siegel ist ein schlitzärmliger Landsknecht des XVII. Jahrh. dargestellt, in der

R. hält er die Fasces mit durchgesteckter Hellebarde, welcher eine Frei

heitsmütze aufgesetzt ist. Im Abschnitt, an welchem unten Kränze hangen,

die einfache Aufschrift : RH/ETIA. — Nr. 19.

1803 kam durch Napoleons Vermittlung die Mediation zu Stande, die

den Cantonen eine föderative, aber selbständige Verwaltung zurückgiebt.

Art. 7 dieser Mediationsverfassung überträgt die Vollziehung aller, von

dem grossen Kantonsrath ausgehenden Akten einem kleinen Rathe, beste

hend aus den drei Bundeshäuptern, deren jedes in seinem Bund durch

Repräsentanz der Gemeinden gewählt wird.

Die drei Bünde gelten somit wieder als Theile des Staates, ihre Häupter

bilden ja die cantonale Executivbehörde. Hieraus folgt, dass bei der Ver

schmelzung der drei Bundessiegel zu einem einzigen Cantonssiegel dieses

einfach aus den drei Bundessiegeln zusammenzufügen gewesen wäre: Dem

ist aber nicht also.



Anfang April 1803 trat der Grosse Rath zur ersten ordentlichen Sitzung

zusammen. Nachdem er sich constituirt hatte, wurde, laut Protocoll, am

23. April, auf Motion eines Mitgliedes erkannt, ein Siegel mit den vereinigten

Insignien aller drei Bünde für den Grossen Rath anschaffen zu lassen, mit

dessen Besorgung der kleine Rath beauftragt würde, inzwischen aber, bis

dieser Siegel verfertigt sei, sich für die Acten des Grossen Rathes des Siegels

des Gotteshausbundes zu bedienen.

Drei Tage später, am 20. April, hat sich der Grosse Rath wieder mit

heraldischen Fragen befasst. Das Protocoll meldet hierüber : « Es wurde

zu den Organisationsgegenständen geschritten, welche in pleno behandelt

werden können und zwar :

« 1. Ueber die Farben, die man annehmen wolle, darüber dann erkannt

wurde : dass die graue, weisse und dunkelblaue Farbe genommen werden

solle; die Rangirung der Farben aber wurde den Herren Häuptern über

tragen ;

« 2. Dann wurde die Zeichnung eines Siegels vor dem Grossen Rath

vorgelegt und erkannt, dass zuvorderst bei den Wappen jedes Bundes die

nötfiige Veränderung in Proporlinn angebracht werde. In Rücksicht auf die

Umschrift wurde belieht, dass solche lateinisch sein und in den Worten

bestehen soll : « SIGILLUM « SENATUS » RAETORUM 1803. »

Im Mai 1803 wurde den übrigen Cantonen die Mittheilung gemacht,

« das Gantonssiegel wird aus den Insignien der drei Bünde zusammen

gesetzt. » Auch die offizielle Sammlung der seit der Vermittlungsurkunde

im Kanton Graubünden gegebenen Gesetze und Verordnungen I. Heft 1805

enthält im « Reglemens oder organisirte Einrichtungen für die beiden obern

Behörden des Standes Graubünden, wie solche theils von der Regierungs

kommission, theils von dem Grossen Rathe nach den Grundsätzen der

Vermittlungsurkunde festgesetzt worden sind, im Art. 34 die Bestimmung :

« Der Grosse Rath wird ein eigenes Siegel mit den Insignien der drei

Bünde und der Umschrift Sigillum Senatiis Rhœtorum 180."} versehen,

l'ühicn. » Im gleichen Sinne lautet Art.. 21 des Reglements für den Kleinen

Rath.

Welches sind nun die« Veränderungen in Proportion eines jeden Bun-

deswappen, » die uns das Grossraths-Protokoll vom 26. April 1803 verheisst ?

Vorerst scheint man grundsätzlich beschlossen zu haben, von den

Darstellungen der früheren zwei.Jahrhunderte abzusehen, um zu den Bun

dessiegeln, der ältesten Form der Wappen zurückzukehren. Darum tauchen

auch hier zum ersten Male St. Georg und der wilde Mann als eigentliche

Schildhalter hinter den Schilden in Halbfigur auf. Für beide äusseren Bünde

wählte man geschweifte Schilde, deren Blasonirung genau den Bundessie

geln entsprach. Dass der h. Georg eine Jacobinermütze trägt, darf uns nicht

wundern, auch dass aus dem Brustpanzer ein vorn zugeknöpfter Bauern

kittel geworden ist, hat nichts Anstössiges, um so interessanter ist die Art

und Weise, wie man mit dem Gotteshausbundwappen umgegangen ist.

Während man, wie oben schon gesagt, für die beiden äussern Bünde
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geschweifte Schilde anwandte, und gemäss der alten Bundessiege]

die Schildhalter mit ihren Attributen dahinterstellte, liess

man die Madonna des Mittelschildes weg.

Natürlich passte nun der Steinhock nicht mehr in einen Schild, wie

er für die beiden andern Bünde gewählt wurde, man hätte dann ja über

diesem einen leeren Raum gehabt. So kam man den auf den eigentüm

lichen Einfall, dem Steinbock gar keinen Schild zu gelten; man sehloss ihn

einfach in ein Oval ein, das eben so gross war, wie diejenigen, welche

das Theilwappen der beiden andern Bünde einschloss. Damit wurde der

Steinhock so gross wie die beiden seitlichen Wappenschilde plus wilder

Mann, resp. St. Georg. Nun war das Gleichgewicht hergestellt, aber auch

aller Tradition und Heraldik ein Hieb versetzt. —■ Nr. 20.

Der bisherige Gang der Untersuchung hat allerdings gezeigt, dass bei

Bündnerwappen aus früheren Jahrhunderten die Madonna nie vorkam.

Dabei darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass auch nie eine

heraldisch richtige Wiedergabe der Bundessiegel, eine Gesammtdarstellung,

welche den drei Bestandteilen völlig entsprochen hätte, versucht worden

war. Es lässt sich absolut kein Motiv ausfindig machen, das die Grossraths

herren der Mediation veranlasst haben könnte, eine solche willkürliche

Verstümmelung des Gotteshaushundwappens zu begehen, es sei denn, dass

die Weglassuug der Madonna, als dem Prädicate des Bisthums, vielleicht

eine Vergeltung dafür sein sollte, dass sich das Hochstift dem Art. 2 der

Mediationsverfassung, der dessen Vereinigung mit der Sadt aussprach,

widersetzte.

Auf diese aus politisch-religiösen Gründen entstandenen Ausmertzung

der Madonna aus dem Gotteshausbundwappen scheint auch das Siegel des

Corpus vatholicum hinzuweisen. — Nr. 21. Es trägt in römischen Ziffern

die Jahreszahl MDCCGVI, fällt also zeitlich, laut Protocoll, mit der Be-

schlussnahme, über die wichtigsten Verhandlungen Aufzeichnungen zu

machen, zusammen. Die Umschrift des Siegels lautet : S1GILLUM. COR

PORIS. CATHOLICI. RHAETIAE und zeigt im Mittelfeld ein von allen

früheren Darstellungen abweichendes Bündnerwappen.

Seit 2 '/î Jahrhunderten war es Regel gewesen, die drei Bünde in der

Weise zu gruppiren, dass in der Mitte der Gotteshausbund, zu seiner B.

der Obere, zu seiner L. der X. Gerichtenbund aufgestellt wurde. Ueber diese

Regel setzte man sich bei Anfertigung des Corpus cath. Siegels hinweg,

nahm in die Mitte den obern Bund, ein Oval, das bedeutend grösser als die

beiden andern, auf dieselben zu aufliegt. Auf der rechten Seite steht der

Gotteshaus-, auf der linken der X. Gerichten-Bund.

Aber auch die Art und Weise, wie jeder einzelne Bund behandelt wurde,

widerspricht aller bisheriger Uebung.

Die stärkste Abweichung finden wir beim Obern Bund. Seine in

grössern Dimensionen gegebene Darstellung soll wohl auf die grösste Zahl

katholischer Einwohner hindeuten :

**
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Oberbond Gollesliausbond X. Gerichlcnhund

Die Volkszählung von 1835 ergiebt j 14,327 24,478 18,383 R.

( 24,103 12,011 1,757 C.

Das Ovalschild wird durch ein gekoppeltes Kreuz in vier gleich grosse

Plätze eingetheilt. Auf die Mitte ist ein Herzschild aufgelegt, in welchem j

der h. Georg mit eingelegter Lanze den unter ihm sich windenden Drachen

ersticht.

Was die Unregelmässigkeit bei den zwei andern Bünden anbelangt, so

muss heim Gotteshausbund, der an die traditionelle Stelle des Obern '

Bundes getreten ist, bemerkt werden, dass der Steinbock nach links statt

nach rechts steht und zwar nur auf einem Hein, den linken Hinterfuss hält

er in die Höhe.

Auch der X. Gerichtenbund hat eine Umformung erleiden müssen.

Für denselben ist, wie auf den Denkmünzen von 1707 der ganze, stehende, |

nackte, wilde Mann zur Verwendung gekommen, aber in einer völlig neuen

Weise.

Musste er sich in frühern Jahrhunderten mit. einer entwurzelten Tanne

oder Keule begnügen, so wird ihm jetzt, wohl nach der Vorlage des Gross

rathssiegels von 1803, die Tanne in die linke und die Fahne in die rechte

Hand gegeben.

Dass wirklich die Darstellung von 1803, und keine ältere massgebend

war, beweist der Umstand, dass Tanne und Fahne jetzt in der Achselhöhle

aufliegen, wähl end erstere früher stets frei, mit gestrecktem oder gebogenem

Arm ausgehalten wurde. Der wilde Mann war eben alt und schwach

geworden !

Ueber diesen drei Schilden wächst aus dem Rankenwerk die Halbfigur

der gekrönten Madonna mit dem ebenfalls gekrönten Christusknaben auf

dem linken Arm und erhobenem Zepter in der Rechten. Ein perlenbesetztes

Velours wallt von der Krone hinten herab, spannt sich im Hintergrunde

über alle drei Schilde und ist an den Enden mit Rosen verknüpft.

Wie wenig feststehend die Präcision des Bündnerwappens bis in die

neueste Zeit hinein war, das zeigen uns die Cantonalmünzen. Im kurzen

Zeiträume von nur sieben Jahren treffen wir bei denselben drei Darstel

lungen, die von einander total abweichen.

Ja, es klingt, fast unglaublich, dass in demselben Jahre 1807 zwei

Varietäten vorkommen, die man, ohne Berücksichtigung der Umschrift,

unmöglich als stammverwandt ausgeben würde1.

In diesem Jahre 1807 kam man im Canton Graubünden zum ersten

Male auf den Gedanken, von dem jedem Stande zustehenden Münzregal

Gebrauch zu machen und Hess ein Batzen und '/fl Batzenstücke prägen.

Während man für die Batzenstücke beim Gantonswappen von 1803

blieb, gieng man für die '/„ Batzen auf die Denkmünze von 1003 zurück, so

' Die Abbildungen sämmtlicher Typen von CiUitonalmünzen linden sich in a Fritz

Jeclüin, Katalog der Alterthums-Sammlung im Rätischen Museum zu Chur. Ghur

1891. Taf. II. »



dass hier für den obern Bund das gekoppelte Kreuz, für den X. Gerichten-

bund der stellende wilde Mann allein aufmarschieren. Blattkränze um-

schliessen die drei Ovale und ein Stern leuchtet auf sie herab.

Im Jahr 1843 prägte eine Privatgesellschaft für den Ganton aus Calanda-

gold Sechzehn-Frankenstücke und glaubte dieses interessante Rechtsver-

hältniss durch Schöpfung eines neuen Bündnerwappens feiern zu dürfen

Kleeblattartig stellte man drei Schilde nebeneinander. In diesen Schil

den, die gleichsam heraldische Vorhöfe sein sollten, Hess man für den Obern-

und X. Gerichten-Bund noch einen Schild folgen, der diesmal auf das Jahr

1803 hinweist, in dem hier wie dort der tapfere Heilige seine Lanze /wecklos

zu Boden stösst, da von einem Drachen nichts zu sehen ist. Dieses Thier

war in der Revolutionszeit zu Grunde gegangen und feierte seine Wieder

geburt erst nach dem Sonderbundskriege.

184'2 fand in Chur das eidgenössische Schützenfest statt und prägte

man bei diesem Anlass Schützenthaler, die zur Abwechslung das Wappen

von 1803 tragen.

Hinsichtlich der Beschreibung desselben ist hier noch nachzuholen,

dass liber den Wappenschilden drei verschlungene Hände zwei Bänder

halten, welche sich um die einzelnen Bünde winden, wahrscheinlich ein

Symbol der Einigkeit. Diese interessante Verkoppelung, die stark an Leit

seile erinnert, kehrt hier 1842 noch wieder. Später liess man Treubund

und Leitseile weg und übergab die drei Bünde der Obhut des eidgenössischen

Kreuzes, welches an Stelle des Treubundes strahlt.

Eine einheitliche Regelung des Gantonswappens wurde angebahnt, als

es sich 1860 darum handelte für den Ständerathssaal Glasgemälde mit den

Wappen aller Cantone herstellen zu lassen.

Der bekannte Heraldiker Stantz wurde mit der Ausführung dieses

Auftrages betraut, dessen Hauptaufgabe, wie es im betr. Vertrag heisst,

darin bestehe, « die Darstellung der Wappen sämmtlicher zweiundzwanzig

Gantone der Schweiz in ihren vollen und diplomatisch richtigen Bildern

und Farben, mit allen heraldischen Ausschmückungen, Damasten und

üblichen Zierrathen anzubringen ».

Obwohl die Zeit sehr drängte, bestrebte sich Dr. Stantz doch, seine

Aufgabe mit wissenschaftlicher Gründlichkeit zu lösen. « Er wandte sich »,

so schrieb mir Herr Bundesarchivar Dr. Kaiser, « an alle Cantonsregierungen,

um die einen jeden Canton betreffenden Angaben in amtlicher Weise zu

erhalten und führte auch mit Fachkennern eine grössere Gorrespondenz.

Für Graubünden war der bekannte Genealoge Ant. Sprecher von Bernegg

Gewährsmann, der allerdings die Madonna beim Gotteshausbunde gerne

beibehalten hätte, die aber in Regierungskreisen nicht beliebt gewesen zu

sein scheint, wohl der Protestanten wegen. »

In einem Briefe an Stantz schreibt Sprecher, dass der hochl. Kleine

Rath des hohen Standes Graubünden den Vorschlag zu dem im Stände

rathssaal anzubringenden Wappen vollkommen und ohne welche Ausnahme

gutgefunden und genehmigt habe.
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Die Ergebnisse seiner Forschungen legte Dr.Stantz in einer Abhandlung

nieder, deren Manuscript vorn Bundesrathe erworben wurde und mit dessen

Erlaubnis* im Archiv des Iiistor. Vereins des Cantons Bern im 4. Heft des

VI. Bandes unter dem schon citirten Titel : Wappen der Schweiz. Eidge

nossenschaft und ihrer XXII Cantone abgedr uckt wurde.

Gleichzeitig giengen irr das Bundesarchiv die von den Gantonen geneh

migten Zeichnungen ihrer "Wappen. Sie wurden später auf einem mit der

autographirten Unterschrift des Hundeskanzlers versehenen Farbendruck

bilde herausgegeben und es haben nun diese Blatter als amtlich beglaubigte

Urkunde zu gelten.

Graubünden ist hier auf folgende Weise blasonirt : Rechts und links

stehen zwei oben geschweifte, unten abgerundete Schilde, darauf ist, je die

Hälfte derselben bedeckend, ein gleichhoher Ovalschild gelegt.

Der Oberbundschild ist der Länge nach getheilt. Die rechte Hälfte

trügt auf weissem Grunde eine schwarze Linie, die sich der Biegung des

Schildrandes anschliesst; die linke Seite ist ganz schwarz. Hinter diesem

Schilde steht der h. Georg, bis zur halben Höhe von demselben verdeckt.

Er trägt eine gothische gebläute Büstung, auf dem Haupte eine Eisenhaube

mit Wangenklappen, über dem Haupte strahlt der Nimbus. Mit erhobener

Linken und gesenkter Rechten stösst er eine Lanze nach einem Drachen,

dessen blutgerötheter Kopf und der eine Vorderfuss auf der rechten Schild

seite, der Schwanz in der Einsenkung der anstossenden Schilde und ein

Hinterfuss unter dem Mittelschild sichtbar sind.

Der ovale Mittelschild des Gotteshausbundes hat auf weissem Grunde

ebenfalls zwei dem Rande paralell laufende Linien, darauf stelrt nach rechts

ein schwarzer heraldischer- Steinbock, die Beine in gespreizter Stellung.

Der geviertc X. Gerichtenbundschild links, hat ebenfalls zwei, dem

Rande gleichlaufende Linien, die aber iir der Farbe mit denen von ihnen

durchlaufenen Plätzen wechseln und zwar in der Weise, dass in 1 und 4 auf

blauem Grunde schwarze Linien, in 2 und 3 auf gelbem Grunde rothe

Linien sich linden.

Auf diese gevierten Plätze ist ein gekoppeltes Stabkreuz aufgelegt, das

denselben Farbenwechsel zeigt, nämlich zwei gelbe Schenkel auf blauem

Grunde in 1 und 4 und zwei blaue Schenkel auf gelbem Grunde in 2 und 3«

In gleicher Höhe wie beim gegenüberliegenden Schilde ragt hier der

wilde Mann hervor. Er ist unbekleidet, tleischfarbig, das bärtige Haupt trägt

einen Blattkranz. Mit der rechten Hand hält er ein dreieckiges Fähnlein in

den Schildfarben, dessen Spitze im Winde flattert, aber sichtbar ist.

Wie in der rechten Achsel dies Fähnlein, so liegt in der linken eine

grüne Tanne, deren Wurzeln sammt dem einen Fusse des männlichen

Halters am Schildfusse herausragen.

Diese ganze Darstellung, welche wieder in einem weissgründigen

Hauptschilde steht, ist so gefällig gruppirt, dass das Wegbleiben des mittleren

Schildhalters gar nicht autfällt. — Nr. 22.

Mit dieser Auffassung schliesst die gesetzlich geregelte Entwicklung
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des Bündnerwappens. Erwähnt wurden muss noch, dass sich in neuester

Zeit eine Strömung geltend macht, welche der zurückgesetzten Madonna

wieder /u ihrem Rechte verhelfen will. Hiehergehören die Glasmalereien

im Grossrathssaale, Arbeiten der cantonalen Gewerbeausstelhmg 1891 und

Kalenderdrucke.

Die Zukunft wird lehren, ob man damit durchdringt oder nicht. Jeden

falls aber sollte endlich die Vielheit aufhören und einer festen Einheit

Platz machen; denn gegenwärtig sind drei Darstellungen im amtlichen

Gebrauch : Das Wappen von 1803 mit den Händern und Treubund, das

kleeblattartig gestellte Wappen von 1813 und am häutigsten die Neuge

staltung von 1860.

Muss man auch der künstlerischen Phantasie nicht in pedantischer

Weise Fesseln anlegen, so soll man wenigstens die Hauptsache : Form,

Stellung und heraldische Wiedergabe der Typen einheitlich gestalten.

Ghur, im Frühling 1892.

FRITZ JECKLIN.

ANHANG

Bezüglich der Ableitung des X-Gerichtenbundwappens dürfte das leider fast

bis zur Unkenntlichkeit abgeriebene Siegel einer Urkunde von 1547 im Land-

schaftsarchiv Davos eine Wegleitung bieten.

Dieses « des gerichts aigen insigel » zeigt auf blattbesetztem Grunde eine

schlanke Gestalt in langem, bis an die Kniee reichenden Gewände. Sie stützt die

Linke in die Hüfte und hält mit der Rechten eine kreuzbesetzte Kirchenfahne.

Da Nüscheler (Die Gotteshäuser der Schweiz. Heft I, pag. 32) St. Johannes

den Täufer als Patron der Hauptkirche von Davos, dem Hauptorte des gleich

namigen Hochgerichtes, zugleich auch des X-Gerichtenbundes, anführt, so liegt

die Vermuthung nahe, dass dieses Siegelbild genannten Heiligen darstelle. Ist

auch einerseits diese Auffassung ungewöhnlich, — bekanntlich wird er mit dem

Lamm, das die Kirchenfahne hält wiedergegeben — so kann auf der andern Seite

darauf hingewiesen werden, dass in unsern bündnerischen Hochgerichtssiegeiii

sehr oft der Schutzpatron der Kirche des Hauptortes in's Siegelbild des betreffen

den Hochgerichtes genommen wurde. Z. B. St. Martin in Flims, Disentis, Schams

(Nüscheler l. c. pag. 58, 72, 91 und Jecklin, Katalog pag. 91.4, 91.1, 92.10 a. b.),

St. Peter in Übersaxen, Rheinwald (Nüscheler 70, 87 und Jecklin 92.7, 92.9 b),

St. Lucius in Zuz (Nüscheler 120 und Jecklin 95.5), St. Maurizius in Alveneu

(Nüscheler 104 und Jecklin 97c).

Aus oben angeführten Thatsachen darf, da wir die kreuzgeschmückte Fahne

in fraglichem Siegel des Hochgerichts Davos antreffen, der Schluss gezogen

werden, dass wir hier eine, wenn auch seltene Darstellung von Johannes Baptista

vor uns haben.

Ist diese Annahme richtig, so könnte man weiter folgern, dass der wilde Mann

im Siegel des X-Gerichtenbundes, der ja seine Fahne bis auf den heutigen Tag
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behalten hat (falls er nicht einem andern Hochgerichtssiegel des X-Geriehlen-

bundes entnommen wurde), diesem Johannes Baptista, Schutzpatron von Davos,

nachgebildet ist. — N. 23, 24.

Seine auffallend starke Behaarung, wie sie namentlich im Siegel des XVI.

Jahrhunderts uns entgegentritt, dürfte wohl an das häärene Gewand des Johannes

(Marcus I, 0) erinnern.

In Frankreich kommt, wie mir mein Freund Herr Dr. F. Л. Stückelben,;

mittheilt, nach Cahier, Caractéristique des Saints, pag. Iî'2 häufig eine Kirehen-

fahne in der Hand des Johannes Baptista vor, auch aus Italien sind solche

Darstellungen bekannt.

BIBLIOGRAPHIE

Les Armoiries et les Couleurs de Neuchätel, par Maurice Tripet.—

Neuchàtel choz Attinger frères.

Cet ouvrage, publié par la Société d'histoire et d'archéologie du

canton de Neuchàtel. est un monument héraldique et historique du

plus haut intérêt tant par le nombre et la variétée des renseigne-

I merits qu'il fournit, que par sa belle exécution typographique. Aucun

! autre canton de la Suisse, peut-être même aucune autre pay* du

monde ne possède un ouvrage analogue, traitant avec une telle abon

dance de détails des multiples applications des armes et des couleurs

i de l'Etat et des Communes. L'auteur a recherché avec une patience

inouïe tout ce qui se rapportait à son sujet, retraçant les modifi

cations nombreuses qui se sont produites au cours des siècles dans la

reproduction des armes et des couleurs du pays de Neuchàtel soit au

point de vue purement héraldique (it historique, soit au point de vue

artistique. Rien n'y est omis : sceaux, bannières, monuments publics,

armes, monnaies, poinçons, mobilier, ustensiles de ménage, sceptres,

manteaux d'huissiers, vitraux, fresques et anciens armoriaux, Frontis-

I pices de livres et d'almanachs, marteaux forestiers, girouettes, fils

de chancellerie, insignes séditeux, tout cela a été étudié et décrit dans



ce volume orné de 250 ligures dans le texte et de 20 planches hors

texte richement enluminées ou exécutées en héliogravure très soignée.

Comme cet ouvrage a été publié par la Société d'histoire de Neuchâtel

pour en faire hommage à ses membres, il n'en sera mis en vente

qu'un nombre restreint d'exemplaires que l'on pourra se procurer au

prix de f'r. 25, à la librairie Attinger frères, à Neuchâtel.

Indicateur du Kleeblatt de Hanovre. — Livraison de janvier : Que

sont les armoiries et en quoi consistent-elles ? Armoiries et insignes

déniaisons: Promenade héraldique, la renaissance et l'héraldique:

planche : Armes du Turnierbueh de Rûxner.

Livraison de février : La bande : les armes de l'État de Brème

(avec planche): les couleurs d'Oldenburg et du Wurttemberg; Vitraux

de la cathédrale de Brunswig; planche coloriée : Armes des familles

Jâger von Wawern et von Stockhausen.

Livraison de nuira : Tombeau dans l'église des frères de Brunswig

(avec planche) : l'album de famille des barons de Hammerstein : le

grand vitrail du dôme de Brunswig: Armes de la famille Roscher (avec

planche coloriée).

Notices généalogiques sur les familles genevoises depuis les premiers

temps jusqu'à nos jours, continuées par J.-B. G. Galiffe et quelques

collaborateurs. Tome sixième. Genève, chez J. Jullien.

Cette précieuse œuvre d'informations à laquelle plusieurs généra

tions de savants ont travaillé sans l'épuiser en est arrivée à son

sixième volume qui ne démérite en rien de ses prédécesseurs. Les

Notices généalogiques ont l'ambition de donner petit à petit la descen

dance de toutes les familles genevoises et sont par cela môme la plus

démocratique des publications de ce genre que nous connaissons.

Beaucoup de personnes se figurent volontiers que la noblesse et la

haute bourgeoisie puissent seules établir le nom et la filiation de leurs

ancêtres au delà de quelques générations. Mais le livre dont nous par

lons donne la preuve que les descendants d'un boulanger ou d'un

boucher sans aucune espèce d'illustration peuvent avoir une généa

logie beaucoup mieux faite et plus complète que les meilleures familles

de la vieille aristocratie. Partout où les registres de baptêmes, de

mariages et de morts, les registres de notaires, les reconnaissances de

redevances ont été conservés, il sera possible de se livrer à un travail

analogue à celui que MM. Galiffe père et fils et leurs patients colla

borateurs ont fait pour Genève» et qui jusqu'à présent est unique dans

son genre par les larges bases sur lesquelles il repose.
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Dans ce sixième volume les auteurs ont cherché autant que pos

sible à donner la généalogie de familles subsistantes sans toutefois eu |

éliminer les familles éteintes qui occupent environ le tiers du volume.

Ainsi il est à la fois historique et tout moderne. Nous ne tenterons pas

de donner la nomenclature des noms et de suivre le dédale de la filia

tion et des alliances des cinquante ou soixante familles décrites dans ce

volume. Un classement intéressant à faire est celui de leur origine :

cinq viennent d'Italie, cinq des pays germaniques, deux de la Suisse

allemande, six de l'ancien diocèse de Genève et une trentaine do

France. Aucune ville de la Suisse n'a des origines aussi cosmopolites

que Genève.

Les six premiers volumes (ils seront sans doute suivis d'autresj

sont un fonds très appréciable de renseignements et constituent pour

Genève un monument historique tel que nous aimerions à en voir

érigé dans d'autres parties encore de notre pays. Ils sont la preuve

frappante que la généalogie est l'affaire non du petit nombre seule

ment mais de tous. Au reste de ce premier principe de l'histoire de

l'individu et des familles, naît souvent le désir des recherches concer

nant la commune, le canton, puis, par extension, le goût de l'histoire

en général dans toutes ses branches. Nous ne pouvons donc qu'en

courager les jeunes à se livrer à des recherches sur leur propre famille:

elles auront souvent pour résultat de rabattre certaines vanités en

faisant découvrir de très humbles origines, mais surtout elles serviront

à faire trouver et à mettre au jour maints documents, maints traits

de mœurs, maints traits inédits d'un intérêt plus général. J. Gr.

M. le Dr Mevlan à Moudon demande si les armes de la ville de

Lausanne sont : coupé d'argent et de gueules ou de gueules au chef

d'argent. Un héraldiste lausannois pourrait peut-être répondre à cette

question.

L'écusson coupé d'argent et de gueules se voit sur les monuments

publics : tribunal fédéral, hôtel de ville, vitraux de la cathédrale: sur

quelques fontaines. Les agents de police et les huissiers municipaux

portent une armoirie semblable. Les drapeaux municipaux (corps de

pompiers, ancienne école Brovenne) sont aussi coupés d'argent et j

de gueules.

L'écusson de gueules au chef d'argent se voit sur les publications

officielles (affiches, rapports de la municipalité, au conseil communal),

sur un panneau qui surmonte le fauteuil du président du Conseil com

munal, etc.
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HÉRALDIQUES

Organe de la Société Suisse (l'Héraldipe

paraissant à Neuohàtel. №' 8 & 9.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE D'HÉRALDIQUE

V oiré diplôme, dont nous parlions dans la dernière

1 !: chronique, est maintenant terminé et les membres

de la Société le recevront sous peu pour autant

qu'ils ne l'auront pas déjà en mains lorsque pa

raîtront ces lignes. Il représente un vitrail de l'é

poque classique dont le motif est fourni par les

armes de la Société telles qu'elles ont été définitivement adoptées,

soit : de gueules à un heaume d'argent rehaussé d'or, surmontant

deux sceptres de héraut passés en sautoir, du dernier. D'élégants

lambrequins (dont les émaux sont de gueules et d'argent) entourent

l'écusson, et le casque couronné porte pour cimier deux clairons

вгй 1

Réduction à Vig dtt Diplôme de la Société Suisse d'Héraldique.

d'or passés en sautoir et ornés chacun d'un fanion de gueules à la

croix fédérale d'argent. Cette armoirie est supportée à dextre par une

femme d'un port noble, richement drapée, symbolisant l'art héral-
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dique suisse comme l'indiquent la bordure de son manteau composée

d'écussons, la croix du diadème et surtout la légende : « Heraldica,

Genealogica. Sphragistica > inscrite sur la banderole qu'elle tient h la

main. L'encadrement est formé par deux colonnes soutenant des rin

ceaux, dans les feuillages desquels sont logés l'armoirie des artistes

suisses à trois écussons d'argent en champ de gueules et le hibou de

Minerve symbolisant la tendance à la fois artistique et scientifique

d'une Société héraldique. Cette superbe composition fait le plus grand

honneur â son auteur, M. Ch. Bûhler, de Berne.

Parmi les dons parvenus à la Société, nous mentionnerons deux

médailles commémoratives de M. le chevalier de Henzler de Lehnens-

burg, en son vivant capitaine bavarois et héraldiste distingué. Ces

deux superbes pièces nous ont été aimablement offertes par sa veuve,

Mme de Henzler, née baronne de Groschedel, à Munich.

Notre bibliothèque s'est accrue des ouvrages suivants :

1 . Mémoires et documents publiés sur la Société d'histoire et d'ar

chéologie de Genève. 2e série, tomes 1 à 3.

2. Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève.

Tome I, livraison I.

3. Catalogue des livres appartenant à la Société d'histoire et d'ar

chéologie de Genève.

4. Mémorial des cinq premières années de la Société d'histoire et

d'archéologie de Genève, par Ed. Favre.

5. Histoire monétaire de Genève de 1702 à 1848, par Ed. Demole.

Tome II, cahier I.

6. Généalogie de la famille de Bcaucourt de Noortvelde. par de

Seyn-Vernougstraet.

7. Notice sur la vie et les écrits de Jean-Antoine Gautier, par Alfred

Gautier.

8. Y a-t-il en France des branches de la famille italienne Délia

Rovere ? Recherches critico-généalogiques par le marquis J. Schcdoni.

9. Etude historique et généalogique sur la famille Le Comte du

Colombier, par Félix Guillou.

10. Notes historiques et généalogiques sur les familles de Ferry et

d'Escrivan, par Robert Reboul.

11. Petite bibliothèque héraldique-généalogique de la Provence, par

Robert Reboul.

12. Une chronique suisse inédite du XVIe siècle (Circkell der

Eidtgenoschaft von Andréas Ryffj, par Ernest Meininger.

13. Ville d'Anvers, programme du cortège du Landjuweel 1892,

de M. Louis Montandon.



14. Vierteljahrsschrift fur Heraldik, Sphragistik und Généalogie,

von Ad. M. Hildebrandt. XII. Jahrgang, Heft 1-4.

15. Jahrbuch der K. K. Heraldischen Gesellschaft « Adler >.Wien,

1892.

16. Die Entwicklungsgeschichte des Bundnerwappens, von Fritz

Jâcklin.

17. Chronik der Familie von Planta, von P. v. Planta.

Nous exprimons nos meilleurs remerciements a tous les aimables

donateurs. Le Comité.

Le Sceau de Rodolphe III et les Armes de Bourgogne.

l existe un sceau dé Rodolphe III, petit-fils de la Reine

Berthe, sur un acte de 1011 conservé dans les archives

de Grenoble ; M. le Dr Morel nous écrivait à ce sujet, il

y a quelque temps :

« Vous avez eu la bonté de me faire parvenir en son

temps un dessin d'un sceau du roi Rodolphe III de Bour

gogne ; j'ai aujourd'hui le plaisir de pouvoir vous envoyer

une reproduction d'un sceau, également de Rodolphe III,

qui se trouve dans les archives du couvent de Saint-Mau

rice, en Valais, où je l'ai faite moi-même. Le document, sur parche

min, porte la date de 1017 et contient des dons que Rodolphe III a

faits au dit couvent. Le document est signé par Rodolphe III de la

même manière que celui de 1011 qui se trouve à Neuchàtel. Le sceau

de Saint-Maurice a également un large annelet en cire comme sur le

dessin que vous m'avez envoyé. Le sceau ne pend pas à un cordon

ou des lacs, mais il est collé sur le parchemin. Ma reproduction est

plus précise que votre dessin, surtout pour ce qui concerne la tète, la

barbe, le Irène et les objets que Rodolphe tient dans les mains. Ces

emblèmes (dans les mains) sont extraordinairement intéressants; l'un

représente peut-être un lis (l'empereur Frédéric I porte dans la même

main un sceptre orné du lis), il est donc évident que Rodolphe III

porte aussi un lis, l'autre, un bâton. Le sceau mérite d'être publié,

c'est le seul qui existe en Suisse à côté de celui du document de Neu

chàtel. Les archives de Genève ne possèdent pas de sceau pareil.»

Dans la Suisse historique et pittoresque. Gaullieur a reproduit ce

sceau par un dessin au trait, d'après un original provenant de l'abbaye
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de Saint-Maurice ; c'est probablement d'après ce dernier que M. le Dr

Morel a pu relever l'empreinte qui nous a permis de reproduire ce

sceau intéressant d'une façon plus exacte au moyen de l'autotypie.

Sceau de Rodolphe III, roi de Bourgogne.

Les armes anciennes de Bourgogne qui se retrouvent dans celles

d'alliances d'anciens souverains du pays de Neuchatel se blasonnent :

bandé d'or et d'azur de 6 pièces à la bordure de gueules. Ces armes

ont été portées pures par les ducs de la première race, puis écartelées

par la race de Valois avec les armes de Bourgogne moderne; ces

armes figurent encore dans les quartiers' de la monarchie espagnole.

Nous avons relevé une petite erreur qui se retrouve dans plusieurs

reproductions de ces armoiries ; le bandé est remplacé par trois bandes

comme dans le dessin ci-dessous :

Armes de Bourgogne.

Neuchatel. Maurice Tripet.
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IMPRIMÉS OFFICIELS ARMORIÉS

(~ vec ce numéro nous inaugurons une série de repro

ductions d'armoiries, figurant sur des papiers offi

ciels, par celles de Bàle-Ville :

L'original provient de la

Chancellerie d'État de Bàle-

Ville.

AC SIMILE D'EX-LIBRIS

Les deux ex-libris dont nous donnons un fac-

similé portent les armes de la famille de Chambrier.

Les originaux de ces pièces

intéressantes nous ont obli

geamment été communiqués

par M. Henry de Chambrier.
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ouvent d'Olçbcijg, pizèç ï\fjcinfclden (Aijgovte)

(Avec planche).

L'église du couvent d'Olsberg, près Rheinfelden

(Argovie-), possède des orgues dont le fronton est

orné des armoiries dessinées par notre corres

pondant M. A. Walter Ander Egg (planche X),

à Baie ; l'écu en abîme pourrait être attribué à la

famille « von Sury », de Soleure; ces armoiries

sont évidemment en rapport direct avec le couvent, ou bien ce sont

celles de ce dernier lui-même alors qu'il était couvent de femmes

nobles. L'auteur nous promet un second dessin qui nous permettra de

compléter cette notice en attendant que nous sachions à qui attribuer

ces armoiries ; le champ des quatre quartiers et de l'écu en abîme est

d'azur; tous les meubles sont d'or, les figures des bustes de carnation

et l'aigle dessinée sur leur poitrine de sable. La Red.

JJL IROUETTE

Ce journal n'a pas encore eu l'occasion d'entre-

^ tenir ses lecteurs des girouettes ou banderolles ar

moriées dont l'usage était si fréquent dans les temps

féodaux; nous nous permettons d'attirer l'attention

de nos lecteurs sur cette catégorie de pièces où

l'héraldique trouve son application. Cette lacune que nous signalons

se comblera, nous en sommes certain ; voici quelques données sur le

DROIT DE GIROUETTE :

La faculté de surmonter d'une girouette le pignon de son logis

était-il un droit exclusivement seigneurial, ou. en tout cas, une

distinction ou une prérogative nobiliaire? Les gens de roture avaient-

ils la latitude d'établir des girouettes au point culminant de la toiture

de leur maison? Ces frivoles questions étaient chaudement débattues

par les jurisconsultes du XVIIe siècle ; les parlements rendaient des

arrêts en sens divers, et la jurisprudence avait peine à se fixer. Dans

la société hiérarchisée de l'ancien régime, les signes extérieurs de

prééminence étaient nombreux entre les castes, les individus et les

corporations. Les corps de métiers avaient les leurs, dont ils se mon

traient tout aussi jaloux que les gentilshommes l'étaient de leurs pri

vilèges. Un arrêt du parlement de Grenoble, à la date du 22 février

1659, entra dans des voies égalitaires pour le temps en décidant que



Archives héraldiques. Planche X.

®Wappen in der Klosterkirche zu Olsberg.

A. Walter-Ander Egg.





Archives héraldiques. Planche IX.

Cjimier du Cjomte ^ouis.

Cénotaphe de la Collégiale de Neuohâtel.
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la girouette pouvait décorer le pignon du vassal de même que la tou

relle seigneuriale. Cet arrêt ne mit point fin aux discussions. Ferrière

et avec lui Cambolas réclamèrent pour la girouette carrée. La girouette

en cette forme, en effet, participait de la bannière, dont elle figurait

un diminutif, et les chevaliers bannerets avaient seuls le droit d'en

orner le toit de leur manoir; les simples chevaliers devaient se con

tenter d'une girouette en pointe, qui ne représentait qu'un simple

pennon.

LE CIMIER DU CÉNOTAPHE DES COMTES DE NEUCHATEL

(Voir planche XI et non IX, indic. erron.)

i nous avons dans un précédent article (voir

Archives héraldiques, 1889, page 234) parlé

des cimiers de la maison de Neuchâtel, com

ment se fait-il que nous ayons omis d'en

décrire un qui se trouve pourtant à Neu

châtel même, sculpté en pierre, comme

partie intégrante du cénotaphe des comtes

de Neuchâtel à la Collégiale? Formant l'or

nement le plus élevé du monument, il se

trouve si haut que, dans la pénombre qui

généralement règne dans cette partie de l'église, nous l'avions pris

pour un simple motif architectural. Au reste, Matile, DuBois de

Montperreux et d'autres, dans les reproductions qu'ils ont faites du

monument, sont tombés dans la même inadvertance.

Nous réparons aujourd'hui cette omission et donnons ( planche IX)

ce cimier. Il orne un casque placé sur la colonnette qui sépare les

deux ogives du monument (voir Archives héraldiques, 1888, page 155)

et se compose d'un bonnet de haute forme aux armes de Neuchâtel,

accosté de deux poissons renversés d'or. Comme le cénotaphe a été

érigé en 1372 par le comte Louis de Neuchâtel, dernier de sa race, il

semblerait, au premier abord, que nous nous trouvons en présence de

son cimier. Nous ne pouvons cependant nous empêcher de présenter

quelques observations à ce sujet.

Ce cimier est évidemment composé du bonnet qui fut le cimier

des prédécesseurs du comte Louis et des poissons de la maison de

Montfaucon-Montbéliard. Comme le comte Louis a, d'après les monu

ments contemporains tels que ses sceaux et l'armoriai de Gelre, porté

primitivement un ange puis une houppe de plumes noires comme

cimiers, on peut se demander si vraiment il a abandonné dans sa

vieillesse ce dernier emblème qui l'a rendu célèbre dans maint

combat pour le changer contre un nouveau cimier, auquel il ne pou

vait plus espérer donner une consécration par de hauts faits d'armes.



Le bonnet est d'or à 3 pals visibles de gueules chargés chacun de

3 chevrons d'argent. Or, le comte Louis a le premier réduit à un seul

le nombre des pals de sa maison, et l'on sait qu'il était si enthousiasmé

de cette nouveauté qu'il a adopté cette modification même pour les

statues de ses ancêtres qui eux portaient plusieurs pals. Dans ces cir

constances, nous hésitons à admettre qu'il ait repris les pals multiples

dans son cimier, du moment qu'il les avait abandonnés dans son

écusson.

S'il était très fréquent d'adopter comme cimier certaine partie des

armes maternelles, il n'était guère d'usage d'en faire de même avec

celles d'une épouse, à moins qu'elle n'ait été une héritière. Le cas

était d'autant plus délicat pour le comte Louis que depuis le décès de

Jeanne de Montfaucon il s'était remarié deux fois, et nous avons de

la peine à nous le représenter adoptant les insignes de sa première

femme du vivant de sa troisième qui, on le sait, exerçait un grand

ascendant sur lui. C'eût dans tous les cas été peu chevaleresque en

vers elle.

Toutes ces raisons nous portent à croire que le comte Louis n'a

jamais réellement porté le cimier en question et que ce n'est pas lui

qui en a orné son cénotaphe.

Comment donc expliquer sa présence ici ? Comme le comte Louis

est déjà mort en 1373, il n'est peut être pas téméraire de supposer

que le monument, érigé d'après l'inscription qu'il porte l'année pré

cédente, n'était pas complètement terminé et que ce fut la comtesse

Isabelle qui lui donna la dernière main.

Si tel est le cas, on comprendrait facilement qu'elle eût désiré

modifier le cimier à houppe de plumes qui peut-être figurait dans le

projet primitif, de manière à couronner l'œuvre par un ornement de

son invention rappelant à la fois ses aïeux paternels et ses aïeux

maternels, car elle était fille de Jeanne de Montfaucon.

A défaut d'autres documents à ce sujet, nous n'émettons cette

opinion que comme simple hypothèse. Jean Grellet.

ERALDICA

Nos abonnés nous demandent très souvent

des indications au sujet d'ouvrages héraldiques,

de modèles de sceaux, vitraux et tapisseries, de

lettres ornées, etc., etc. Nous prions les libraires,

antiquaires et marchands d'objets d'art de nous

signaler toutes ventes de choses héraldiques pour

que nous puissions en faire part à nos lecteurs.

M. T.
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paraissant à Neuchâtel. Nos 10, 11 & 12.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE D'HÉRALDIQUE

Depuis noire dernière chronique un grand pas a été marqué dans les

annales de notre Société. En effet nous avons eu à Neuchâtel le 12 octobre

notre première assemblée générale et à cette occasion il a été organisé une

exposition héraldique. Cette exposition, la première de ce genre faite en

Suisse, était installée dans une des vastes salles du Musée historique, obli

geamment mise à notre disposition par le Conseil communal. Si le comité

avait eu à l'avance quelques appréhensions au sujet de la réussite de l'en

treprise il n'a pas eu à se repentir de sa tentative, car ses efforts ont

trouvé l'appui nécessaire parmi les membres de la Société. Il a ainsi été

possible de réunir un nombre assez considérable d'objets intéressants au

point de vue héraldique.

Nous tenons tout particulièrement à remercier M. Chr. Bûhler, de Berne,

d'avoir bien voulu nous envoyer une de ses récentes créations, une superbe

peinture aux armes Glutz, de Soleure, ainsi qu'une collection de reproduc

tions photographiques de son œuvre si justement apprécié par les connais

seurs.

Comme nous donnons plus loin le catalogue complet des objets exposés,

nous nous dispensons de mentionner spécialement tel ou tel exposant, pour

ne pas faire de jaloux, et nous nous bornons à constater que l'exposition

n'a valu que des éloges à ses organisateurs et que le public y a pris un

intérêt réel.

La décision de faire cette exposition a été prise tardivement, presque

au dernier moment; nous aurions mieux réussi encore si nous avions eu

plus de temps pour nous préparer; mais l'essai, en prouvant que la matière

ne fait pas défaut en Suisse, est de nature à nous encourager pour l'avenir.

\ l'assemblée générale tenue le mercredi i2 octobre à cinq heures du

soir dans le salon du Palais Dupeyrou sous la présidence de M. Jean Grellet,

une trentaine de personnes de la Société étaient présentes, parmi lesquelles



des membres venus de Lausanne, Genève, Râle, Saint-Gall, etc. Le comité,

par l'organe de son président, fait rapport sur sa gestion pendant l'année

écoulée. Notre chronique a régulièrement tenu nos lecteurs au courant de

l'activité de notre Société; nous n'y reviendrons donc pas; elle peut se ré

sumer comme suit : organisation de la Société, création d'une belle planche

héraldique sous forme de diplôme, mise en œuvre de deux futures publi

cations de la Société, soit une Bibliographie héraldique suisse et les Armes

de la tour (TErstfelden : entrée en rapports et en échange de publications

avec plusieurs Sociétés similaires de l'étranger et organisation de l'exposition

héraldique à Neuchâtel.

En vue d'activer la préparation de la Bibliographie héraldique, nous

prions encore une fois instamment tous les membres de la Société de bien

vouloir nous signaler les ouvrages manuscrits en mains de particuliers

qu'ils connaissent.

Les comptes présentés par le caissier M. J. de Dardel sont vérifiés par

MM. Jobin et Sieber désignés par l'assemblée à cet effet et approuvés. Ils

bouclent par un solde actif de fr. 638,54 sur lesquels il reste à payer les

diplômes et les frais de l'exposition. Sur la proposition du comité il est

ensuite procédé aux nominations suivantes :

MEMBRES HONORAIRES.

MM. G. de Wyss, président de la Société suisse d'histoire à Zurich.

Baron von et zu Aufsess, président de la Société « Herold » à Berlin.

Comte de Pettenegg, président de la Société « Adler » à Vienne.

Aug. W. Franks, président de la Société des antiquaires et conserva

teur au Musée britannique à Londres.

L* Alex. Daguet, professeur à l'Académie de Neuchâtel, à Gouvet.

Comte Amédée de Foras, château de Tuiset près Thonon (Savoie).

MEMBRES CORRESPONnANTS

MM. G.-A. Seyler, secrétaire du « Herold » à Berlin.

Fred. Warnecke, trésorier du « Herold » à Berlin.

Jos. Flemme, rédacteur du « Adler » à Vienne.

Baron de Breugel Douglas, à la Haye.

Victor Bouton, héraldiste à Paris.

Raymond Richebé, archiviste à la bibliothèque Mazarine, â Paris.

Baron de Dachenhausen, rédacteur de « l'Annuaire généalogique de

la noblesse » à Rudolstadt.

Chev. G. de Crollalanza, directeur du « Giornale Araldico-genealogico

diplomatico » à Bari.

Major de Gœschen (Pusikan) château de Mayerack, Garinthie.

La partie administrative ainsi terminée, il est donné communication

des travaux suivants :

i
i



. 67 . .

L'art héraldique à travers les âges, par M. Jean Grellet; La Tour

d'Erstfelden, par M. F. Gull; La famille de Jeanneret, par M. M. Diacon;

Les comtes de Challant et la famille Challandes, par M. M. Tripet. •

Ces travaux, que nous espérons publier dans les Archives héraldiques,

ont été écoutés avec un vif intérêt.

La séance, levée à 7 heures et demie, a été suivie d'un petit souper au

Cercle du Musée.

Un de nos collègues, M. A. Choisy, de Genève, a bien voulu faire don

ù la Société d'un superbe ouvrage sorti des presses artistiques de J.-G. Fick,

dont il est le successeur. C'est YAbrégé historique des chevaliers de Tordre

du Saint-Esprit depuis son institution jusqu'à la révolution de 1789. C'est

une précieuse acquisition pour notre bibliothèque dont nous sommes par

ticulièrement reconnaissants à M. Choisy.

M. Ad. Gautier nous a remis en don son étude bien connue sur les

Armoiries et les couleurs de la Confédération et des cantons.

En terminant nous avons le plaisir d'annoncer la réception de quatre

nouveaux membres actifs. Ce sont MM. Félix Bovet, à Grandchamp; Mau

rice Boy-de-1 a-Tour, à Neuchâtel; Comte Auguste de Pourtalès, château de

Bellevue, Meudon près Paris, et Pierre Sarasin, à Bâle. Le Comité.

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

DE PIÈCES, OBJETS & DOCUMENTS HÉRALDIQUES

Organisé", à Neuchâtel les 12, 13 et 14 octobre 1892, par la Société Suisse d'Héraldique.

x\.\iez-Droz. A. Banque Cantonale, Neuchâtel. — Un panneau en mar

queterie aux armes de sa famille. — Table à jeu en marqueterie avec les

armoiries des cantons suisses.

Attinuer frères, imprimeurs, éditeurs et libraires, à Neuchâtel. —

Photographies d'actes du XlIIfl siècle, provenant des Archives de Fribourg

et munis du sceau inédit de Berthold de Neuchâtel. — Calendriers suisse

et neuchâtelois. — Les Armoiries et les Couleurs de Neuchâtel. — Monu

ments historiques de Neuchâtel, par G.-A. Matile. — Antiquitésfde Neuchâ

tel, par F. DuBois de Montperreux.

Bakrelet de Pitry, M"1U. à Neuchâtel. — Sculpture aux Armes des

Sando/.-Travers.

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel. — Armoriai de la Salle des

États. — Armoriai du canton de Vaud. — Sigillographie byzantine. —

Armoriaux manuscrits coloriés et dessinés à la plume, des bourgeois de la

ville de Neuchâtel.
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Bieler, Charles, négociant, Lausanne. — Deux peintures héraldiques.

Bovet, Th., à Neuchâtel. — Broderie aux Armes de la famille de Murait.

Buhler, Christian, peintre, à Berne. — Projet d'armoiries à la gouache

pour vitrail (original). — Armoiries de la famille de Mütach, de Berne;

l'original est peint en miniature dans le style du XVIIIo siècle et les figures

sont des portraits de membres actuels de la famille. — Armoiries de M. le

Ministre Aepli à Vienne; original peint en miniature, premier prix à l'expo

sition héraldique à Berlin en 1882. — Armoiries avec supports, original à

l'aquarelle. — Armoiries de Wattenwyl, original à l'aquarelle, premier prix

à l'exposition héraldique internationale à Vienne en 1878. — Armoiries

d'alliances du prince royal de Suède et de la princesse de Baden: phototypie

d'après un dessin à la plume. — Dessins à la plume et au lavis soit modèles

de vitraux pour Zurich (Armes des abbayes pour Zurich, Carlsruhe, pour

l'Hôtel-de-Ville de Lübeck; les Armes de la ville de Lübeck ont été peintes

sur verre par M"'' Beck à Berne. — Armes peintes à l'aquarelle pour le

docteur F. à Burgdorf. — Dessins à la plume et au lavis pour un vitrail et

une sculpture sur bois. — Frontispice pour la chronique imprimée de la

famille von Crebel à Zurich. — Ex-libris gravé sur cuivre par M. Homberg

à Berne.

Colin, Jules, comptable à Neuchâtel. — Plat aux Armes du Comte

Louis. — Étendard aux armes de la Ville de Neuchâtel. — Projet de tapis

serie héraldique. - - Diverses armoiries de familles : Quinche, Reymond,

Montandon. — Cartes du fêtes armoriées, Diplômes de Sociétés. — Dessin à

la plume des Armoiries du Coffre des 40 hommes de la Ville de Neuchâtel.

Commune de Neuchâtel. — Original de la Charte de 1214. — Cassette

aux Armes de la Ville contenant vingt-quatre sceaux et clichés en bronze,

cuivre, fer, zinc, et argent du XVIм au XIXe siècles aux armes de la bour

geoisie. — Rôle des bourgeois de la ville de 1694. Rôle des bourgeois de la

ville 1830 avec armoiries peintes.

Commune de Valangin. — Acte parchemin avec sceau en cire aux

Armes de l'Ambassadeur Beloteau; sceau en boîte appendu par un ruban

de soie verte. — Inventaire des Archives de la Commune, avec en-tête

armorié.

de Diessbach, Max, Villars-les-Joncs (Fribourg). — Wappenbrief de

la famille Bugniet de Fribourg. La boîte en cuir frappé est remarquable,

elle porte en plusieurs places les Armes Bugniet. — Deux peintures aux

Aimes Bugniet. — Un état et armoiries des capitaines suisses qui sont

entrés en 1*G2 au service de S. M. le Roi de France. — Généalogie de la

maison d'Estavayer (1735) par Clairambault.

de Montmollin, Georges. Juge de Paix à Neuchâtel. — Différents

parchemins avec sceaux, notamment le testament du Chancelier de Mont

mollin. — Plat d'argent aux Armes de la Ville. — Clé de Chambellan. —

Lettres de noblesse. — Diplôme avec le sceau de l'académie de Bàle. —

Parchemins avec sceaux de Jacques de Stavay, de Bonstetten, d'Affry.

Acte de bourgeoisie écossaise et diplôme de docteur.
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ÉTAT DR NEUCHÀTEL :

I. Anciennes archives, dites archives du Prince. — Traités de Combour-

geoisies avec Fribourg et Berne, XVe siècle, sceaux des Maisons de Fribourg

et de Baden-Hochberg. — Parchemins avec sceaux des Orléans Longueville

et de la Maison de Prusse. — Cassette à bijoux du XVe siècle renfermai),

les matrices en bronze, cuivre et argent des sceaux de l'État et des Contratst

— Bulle du pape de 1339, Sceau en plomb.

IL Nouvelles archives. — Armoriai manuscrit du justicier Huguenin

1600. — Lettre d'investiture de fief pour le vicomte d'Andrié de Gorgier.

— Sceaux d'États suisses originaux. — Pierre sculptée aux armes des Baden-

Hochberg. — Les sceaux des États et villes suisses du moyen âge, par

Schulthess et consorts. — Plan des forêts du Roi, avec frontispice, avec

armes de l'État, (Je 177."».

II T. Archives de la Chancellerie. — Réunion du canton de Neuchâtel à

la Suisse du 19 mai 181.1, avec sceau (parchemin). — llecès de la Confé

rence tenue à Aarberg entre les Commissaires de Berne et la Principauté

de Neuchâtel du 14 juin 1825. (Un volume reliure velours cramoisi et bro

derie or.) — Ratification de S. M. le Boi des Français sur la convention

de poste conclue le 20 juillet 184ô avec le Gouvernement de la Principauté

et Canton de Neuchâtel et Valangin (un volume reliure velours violet). —

Serment du Prince, un volume reliure velours grenat. — Serment, des

sujets, un volume reliure velours grenat. — Diplôme de vicomte délivré

par Frédéric Guillaume, Boi de Prusse, le 5 Décembre 1787 à Jean Henri

Baron Andrié de Gorgier, conseiller d'Etat de Neuchâtel et Valangin (un

volume reliure velours cramoisi avec broderie or) avec sceau.

Furreh, Henri, Lithographe à Neuchâtel. — Armoiries des cantons

suisses; armoiries parues dans l'ouvrage : Les Armes et les Couleurs de

Neuchâtel. — Pavillons des nations, soit huit spécimens de ses travaux

chromo-lithographiques.

Gautier, Adolphe, Genève. — Tableau héraldique sur parchemin peint

par l'exposant. — Le Blason, ouvrage en quatre livraisons par le Comte

Amédée de Foras. — Wappenbuch von Basel, von Kull. — Wappenbuch

von Zurich, von Dietrich. — Wappenbuch von Zurich, von Kull. — Les

Armoiries et les Couleurs de la Confédération et des cantons, par l'exposant.

— Plan de Lucerne, par Martin Martini. — Wappentafel von Zofingen. —

Arbres généalogiques des familles Mallet et de Saussure.

Gerster, L., pasteur à Kappelen. — Initiales peintes par Émile Gers-

ter, élève de l'école des Arts, de Bienne. — Armoiries diverses des Bech-

biirgen, Fankenstein, Ischer, Gerster, etc. — Projet pour un vitrail de

l'église d'Arberg, peint par Emile Gerster. — Armoiries de Berne tenues

par deux varlets. — Armoiries de l'église de la Xeueneck, peintes par M. le

pasteur Kasser. — Dessin du vitrail de la salle du Grand Conseil de Berne.

Grellet, Jean, rédacteur, Neuchâtel. — Chronique de famille par

l'exposant. — Traité de mariage armorié île 1097. — Armoriaux de Neu-



châtel (2 éditions) Berne, Bâle, Saint-Gall, Soleure, Coire, Rapperschwyl,

Winterthur, Fribourg, Genève, Vaud et Zurich. — Armoriai Genevois par

Blavignac. — Die Helden von Sempach (Pusikan). — Clipearius Teutonico-

rum. — Heraldisches Stammbuch de Jost Ammann. — Denkmâler von Uri

de Zeller-Werd miï lier et Ritterwohnung du même auteur. — Werner von

Homberg, par G. de Wyss. — Heraldisches Handbuch, par Warnecke. —

Furstenberg, Aphorismen et Helmzierden de Hohenlohe. — Handbuch der

Heraldik et Musterbuch de Hefner. — Généalogie der Fùrstenhâuser de

Behr. — Les sceaux, par Lecoy de la Marche. — L'art héraldique, par

Gourdon de Genouillac. — Armoriai des villes suisses, par Kupfer. — Ta

bleaux généalogiques de la Maison de Neuchâtel, par l'exposant. — Généa

logie des Comtes de Neuchâtel, par Girardet. — Tableaux d'armoiries de |

Zug et de Zurich. — Pavillons, cocardes et signaux. — Armoriai manus

crit de Berne. — Armoiries des vingt-quatre premiers Chevaliers de la !

Toison d'Or (manuscrit). — Sept cahiers armoiries peintes. — Armoiries î

Meyer. — Collection de deux cents Ex-libris suisses. — Un plat aux armes

de la Société suisse d'héraldique. — Un panneau armorié. — Un coussin

armorié. — Une boîte armoriée. — Cimiers de la Maison de Neuchâtel et

migrations des chevrons de Neuchâtel, par l'exposant. — Collection de re

productions en plâtre de sceaux suisses.

Gull, Ferdinand, négociant, Saint-Gall. — Huit planches fac-similé de

l'armoriai de « Hans Haggenberg » de la Bibliothèque abbatiale de Saint-

Gall. — Vingt-deux planches fac-similé du rôle d'Erstfelden d'après l'armo

riai de Tschudy de la Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall. — Vingt-quatre j

planches fac-similé de miniatures du «Codex Balduini Trevisensis ».— Rôle

! de Carleaverock.

Jobin, A., orfèvre, Neuchâtel. — Un écrin de vingt-deux cuillers ver

meil et vieil argent, aux armes des vingt-deux cantons et une poche avec

l'écusson fédéral. — Un écrin avec vingt-deux cuillers vermeil, armoriées et

décorées de costumes suisses. — Un écrin avec deux cuillers vermeil et vieil

argent aux armes de la Ville de Neuchâtel. — Un écrin avec une cuiller ver

meil et vieil argent aux armes de la Ville de Genève. — Deux écrins avec une

poche vermeil aux armes de Berne. — Un plateau de soixante deux cuillers

diverses armoriées et décorées de costumes, etc. — Un plat décoratif suisse,

émaux et ciselure. - Un carton de cent-cinquante-quatre estampes d'ar

moiries diverses. — Un carton de trente-sept estampes fleurs de lys de

grandeurs et formes diverses. — Un carton de trente-six estampes diverses,

d'écussons, couronnes, attributs héraldiques. — Un étalage de quarante-deux

épingles de cravates diverses, armoriées. — Six plateaux : 1° Trois couverts

de table aux armes du canton de Neuchâtel et six fourchettes hors-d'œuvre

aux armes de Berne, Zurich et de la Ville de Neuchâtel. — 2« Cuillers di-

i verses, imitation vitrail, cachets, breloques avec empreintes, et bagues

armoriées. — 3° Colliers, broches, épingles, châtelaines et bagues armoriés

en argent fondu et ciselé. — 4° Quarante-huit broches diverses armoriées.

— 5° Bonbonnières, flacons, boîtes à allumettes armoriées. — 6° Deux cen



driers aux armes de Neuchâtel et Genève, boutons de livrée, cachets

appliques et estampes diverses, armoiries; une matrice aux armes de Neu-

chàtel avec des frappes. — lTn plat en fer repoussé, deuxième prix du con

cours Gal land, -1885, à Genève. P. R. — Douze coupes des tirs fédéraux et

cantonaux suivants : Bâle 187V», Berne 1885, Genève 1887, Frauenfeld 1889

(grande et petite), Glaris 1892, Neuchâtel 1882, Chaux-de-Fonds 1880, Locle

1892, Locle 1892 (non officielle), Interlaken 1888, Lúceme 1889.

Kasser, H., Pasteur à Kùniz. — Photographie d'un vitrail aux armes

de Bubenberg, 1480. — Dessin d'un vitrail aux armes de Miilinen, 1500. —

Peinture d'un vitrail de l'État de Frybourg, 1520. — Armoiries de l'abbé

Mandach, de Reichenau, 1516. — Vitrail aux armes de l'État de Schaffhouse,

1542. — Armoiries de la famille von Steiger, dessin, 1757. — Projet pour

un sceau du Conseil d'Etat de Berne, dessin de M. Christian Bidder, 1880.

Kohler, André, professeur, à Lausanne. — Fac-similé d'armoiries de

la Ville de Lausanne. (Ils seront publiés dans les Archives héraldique*)

de Lesseut, Alexandre, Le Hâvre. — Lettres de noblesse signées par

Napoléon 1er et Victor-Amédé de Savoie.

Michel, Jules-Auuuste, négociant, à Neuchâtel. — Cendrier et chopes

armoriés (armes et couleurs des Sociétés d'étudiants). — Collection de pho

tographies de « bierzipfel » avec armes de familles et de sociétés. — « Bier-

zipfel » argent, armorié. — Presse-papier porcelaine aux Armes de Neu

châtel-Valangin. — Plat faïence aux Armes de Neuchâtel peintes sur relief.

— Tableau des Armes et insignes des Corps allemands.

Olsommer, photographe, à Neuchâtel. — Photographie (agrandisse

ment) de feu Auguste Bachelin, collaborateur aux Archive* héraldiques

suisses.

de Perregaux, Samuel, banquier, à Neuchâtel. — Lettres de noblesse

de la famille Gaudot; Ex-libris de la famille Dunbar. Cachets en or, argent

et acier des familles neuchâteloises Jacobel, Cartier, Gaudot et Dunbar.

Pilloud, Louis, à Yverdon. — Bague et cachet argent armoriés.

de Pury-Marval, Édouard, à Neuchâtel. — Plat, cafetière et salière

d'argent, aux Armes des familles de Ригу, de Chambrier, de Marval et

Thellung de Courtelary.

de Pury, Samuel, à Montreux. — Sceau en argent de la Seigneurie

de Travers et sceau en laiton des contrats de la co-Seigneurie de Travers.

de Pury, Jean, Directeur des Finances de la Commune, â Neuchâtel.

— Plat d'argent aux Armes de Ригу et de Wesdehlen, gravé par François

Touchon. — Plat faïence aux Armes de Ригу. — Généalogie armoriée de la

famille de l'exposant. — Plaque circulaire, en marqueterie, avec Armes de

la Ville.

de Pury, Hermann, cand. phil., à Neuchâtel. — Plat d'étain gravé aux

Armes des Sandoz-Travers.

Revilliod de Muralt, Aloys, à Genève. — Arbre généalogique de la

famille de Wattcnwyl, avec plus de six cents blasons peints. (Voir aux

annonces.)



Rousselot, Frank, professeur, à Treytel. — Lettres de pairie et déco- l

râlions de l'amiral Comte de Truguet; grand cordon de la Légion d'honneur.

de Salis, M"11', à Neuchâtel. — Généalogie de la parenté de la famille I

I de Luze : Un long rouleau imprimé.

de Salis, Pierre, à Neuchâtel, — Impression d'une plaque d'étain aux

Ai mes de Salis.

Société suisse d'héraldique, à Neuchâtel. — Archive* héraldiques

1887-91. — Armoiries des Grisons par Fritz Jecklin. — Jahrbucb des Adler

— Les Ex-lihris allemands de Warnecke. — Chronique de Ryff. — Kleehlatt

de Hanovre. — Wappenkunde de Neuenstein. — Deux médailles. — Dessin

original du diplôme de la Société par Ch. Buhler. '

Sierkr, Fritz, étudiant, à Baie. — Oberrheiniseher Siegel. Fn volume

de reproduction de sceaux, en phototypie.

Sieuert, A., éditeur, à Heidelberg. — Les armoiries, cimiers et éten

dards du Codex Manesse et du Codex de Weingarten, avec introduction de

C. Zangemeister.

Société de Zofingue, Section de Neuchâtel. — Planches de l'album

des bannières zofingiennes.

Société dk Géographie, à Neuchâtel. — Armes de la Ville de Neuchâ-

. . i

i tel, brodées en couleur sur soie rose, par un artiste japonais,

Tripet, Marguerite, M'ie, à Genève. — Tapis brodé à la main, aux

Armes de la Suisse et des cantons (publié dans les Archives héraldiques en

décembre 1891). — Coffret en peluche, orné de l'ancien écu de Neuchâtel.

Tripet, Maurice, héraldiste, à Neuchâtel. — Traités de Blason : Menés- {

trier, V. Bouton, Jôuffroy d'Esehavannes, Norbert Lorédan, etc., etc. — Le j

« Herold » de Berlin, le Héraut d'armes, de Paris; différentes monographies

et études héraldiques. — Porcelaines aux Armes suisses et cantonales, aux

' Armes de Neuchâtel et d'Erlach. — Panneaux peints à l'huile, aux armes

des Amez-Droz, Rieber, etc. — Peintures à la gouache des Armes des Cham-

brier. — Dessins originaux du Calendrier suisse; dessins à la plume des

Armes Challant, Boy-de-la-Tour, etc. — Sceaux des États suisses, originaux j

en cire et grand sceau de la Confédération, dans sa boîte sculptée munie du

cordon rouge et argent. — Costumes d'après Jacquemin. — Fn cotïret

héraldique — Collection de sceaux et vitraux photographiés. — Photogra

phies d'originaux exécutés par l'exposant (vitrail, écharpe, sceau, etc.). —

Projets de bannières pour les Sections de Zofingue de Genève et de Neu

châtel. — Collection d'cn-tête originaux de divers papiers officiels. — Tableau

des Armoiries des cantons (Lips, Lith.) et Tableau d -s Armoiries des

communes (Furrer, Lith.). — Armoriai manuscrit non achevé de guer- '

riers suisses. — Photographies de pages, costume dessiné par l'expo

sant. — Plat fabriqué à Thoune, chez Wanzenried et C"1 : Armes de

Thoune. — Heaume restitué d'après un original du Musée d'artillerie de

Berlin, par M. Justin Matthey. — Dessin à la plume de « Livrées neuchà-

teloises » par Aug. Bachelin; ce tableau a été donné au Musée par l'expo

sant.
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Fac-similé d'après Grünenberg.





Valloton, Éric, Chauderon, Lausanne. — Doux peintures armoriées.

Walter-Ander Eg-g, Albert, comptable, à Bâle. — Armes de la

famille Burckhardt, de Bâle; peinture à l'aquarelle.

Wieland, G., professeur, Genève, -r- Photographies de vitraux héral

diques suisses du Musée de PAriana.

Le Codex original renferme, sur 190 feuilles de papier, environ 2000

armoiries avec noms, d'autres indications et bon nombre de dessins de

tournois, costumes, etc.

Le Codex original est la propriété de l'Institut Royal d'héraldique, à

Berlin; auparavant il appartenait au Dr Staus à Berne, domicilié plus tard

à Constance. C'est par l'entremise du comte Stilfried Alcantara que l'armo

riai a été acquis à Berlin pour la modique somme de fr. 300 d'or.

Il existe à Munich, à la Bibliothèque nationale, la copie du Codex; les

feuilles sont en parchemin et les peintures plus finement exécutées, et l'on

présume cependant que le Codex en papier est l'original!

Conrad Grünenberg, chevalier et citoyen de la Ville de Constance, né

entre 1410-1420, nommé architecte de ville en 1442, puis Bourgmestre en

1466, connaissait l'art héraldique à fond. Il fit un voyage à Paris et à Jéru

salem et se consacra entièrement à l'élaboration de l'armoriai vers la fin de

sa vie, probablement vers 1490! Nous donnons ici, comme spécimen des

armoiries, celles des Comtes de Valangin (Pl. XII).

Saint-Gall. F. Gull.

Parmi les nombreuses branches de la famille ou des familles Jeanneret

neuchàteloises, y en a-t-il une ou deux qui aient été anoblies? Tel est le

problème assez curieux que je tenais à poser, non pas à résoudre, tout en

indiquant brièvement les éléments d'une enquête à ce sujet.

Le 1er août 1695 Marie de Nemours accordait à Jonas Jeanneret, direc

teur général des sels de la Principauté de Neuchâtelet Valangin, des lettres,

de noblesse « estant bien informée » dit le texte, « des services rendus à

notre Estât par nostre cher et bien amé Jonas Jeanneret ».

Dans les lettres les armoiries étaient empreintes avec leurs émaux

et couleurs, mais la description n'en a pas été transcrite dans le Manuel du

VOIR PLANCHE XII.

LES «DE JEANNERET
»



Conseil d'État de cette époque. L'enregistrement et l'entérinement des dites

lettres datent du 18 septembre 1695.

Ces Armes se blasonnent de la manière suivante : De gueules à deux

bâtons écoles et alaises d'or passés e.n sautoir.

Or Jonas, d'après la Biographie neuchâteloise de Jeanneret et Bonhôte

laissa quatre fils qui n'eurent point de postérité. Le dernier, Samuel Jean

neret, lieutenant baillival à Besançon, vivait encore en 1795.

Peu avant cette époque, soit le 5 août 1791, le roi de Prusse Frédéric

Guillaume II annonçait à ses amis et féaux du Conseil d'État de Neuchâtel

la décision suivante : « Nous venons d'accorder à notre ancien secrétaire

d'ambassade à la cour de Londres le sieur Charles David de Jeanneret de

Dunilac et à son frère le sieur François Louis de Jeanneret de Dunilac, aussi

bien qu'au sieur Denis François Scipion de Jeanneret Le Blanc, capitaine

et actuellement gouverneur à notre Académie militaire, et à son frère Jean

Louis de Jeanneret Le Blanc, des Lettres de reconnaissance et de confirma

tion de baron de Beaufort ou Belforte, conformément au diplôme ci-joint

en copie, vous ordonnant de l'entériner dans le Nobiliaire delà Principauté.

Le 26 novembre 1792 le rescrit royal en question est lu en Conseil,

et après délibération, il a été dit que le diplôme accordé à la famille de

Jeanneret sera enregistré lorsqu'il sera présenté en original.

Quels sont ces de Jeanneret devenus barons, l'auteur de la Biographie

s'est-il trompé, existait-il en Prusse des descendants de Jonas de Jeanneret,

plus haut nommé, et qui auraient fait souche pendant un siècle? Cela serait

très probable, mais nous allons voir dans quel imbroglio nous aurons à

nous débattre.

D'abord que peut être ce titre de baron de Beaufort ou Belforte reconnu

et confirmé aux de Jeanneret de Berlin par le Souverain ? L'armoriai

français est muet à cet égard quoique certaines branches de la famille disent

descendre de réfugiés français; grâce à l'obligeance de notre secrétaire,

M. Maurice Tripet, M. Warnecke, de Berlin, a été consulté à ce sujet; il

ignore en Allemagne une baronnie de Beaufort ou Belforte. Les termes de

reconnaissance et confirmation peuvent faire croire cependant qu'il s'agit

ici d'un fief français anciennement inféodé à des membres de la famille.

Mais si nous nous transportons à l'année 1804, le problème devient

plus ardu encore.

A cette date Denis François Scipion de Jeanneret Le Blanc, désigné en

1791 comme baron de Beaufort était Beceveur du Val-de-Travers, et voici

la singulière disposition que prend à son égard le Conseil d'État dans sa

séance du 25 septembre 1804 :

« Le Conseil remarquant que le sieur Jeanneret du Val-de-Travers

prend dans sa signature le nom de Jeanneret de Beaufort, lui observe

qu'aucun titre ni changement de nom ne peut avoir lieu dans ce pays sans

un diplôme de Sa Majesté, et seulement après que ce diplôme a été présenté

en original au gouvernement et que son entérinement a eu lieu. »
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Là-dessus note du receveur Jeanneret, puis requête au Roi, Je tout se

fondant sur le diplôme à lui accordé en 4791, le dit receveur déclarant que

la lettre de justion du 5 octobre de cette année est suffisante, n'ayant pu du

reste remplir la formalité de l'entérinement du diplôme parce que l'original

a été envoyé à Londres.

Ce ne fut l'opinion ni du Roi ni du Conseil, et dans les derniers jours

de 1804 un rescrit ou plutôt une lettre volante de Berlin déclarait le placet

du receveur Jeanneret mal fondé et les expressions hautement et sévèrement

blâmées; le Conseil triomphait.

Ce débat prouve une fois de plus que l'enregistrement et l'entérine

ment des lettres de noblesse originales leur donnaient seuls une existence

légale dans la Principauté.

Mais le piquant de l'affaire c'est que le Conseil d'État dénie môme à

Denis François de Jeanneret le titre de noble, ce qui tend à prouver que ni

lui ni les siens ne descendaient de Jonas Jeanneret anobli par Marie de

Nemours, puisque la simple revendication de sa descendance de Jonas

aurait obligé le Conseil d'État à lui donner raison quant à la noblesse elle-

même.

D'où l'on peut conclure assez justement qu'il a existé deux branches

; distinctes des Jeanneret, l'une anoblie en 1791, l'autre en Prusse cent ans

après.

Il faut observer en outre que les armes des de Jeanneret, Beaufort dif

fèrent totalement des autres, elles sont de gueules à un château de trois

tours d'argent, surmontées chacune d'une girouette d'or et accompagné en

i pointe d'une flèche aussi d'or posée en fasce. Le casque surmonté d'une

couronne de comte. Max Diacon.

FAMILLE STEINBRUGG M SOLEUHE

Sous le titre Armes à déterminer, nous avons publié dans le

fascicule d'août-septembre une armoirie, communiquée par M. A.

Walter-AnderEgg, qui se trouve dans l'église du couvent d'Olsberg, en

Argovie. Nous avons reçu plusieurs communications ;i ce sujet, pour

lesquelles nous sommes très reconnaissants à nos correspondants,

car c'est ainsi que la lumière se fait sur les questions douteuses.

Il résulte de ces renseignements que l'écusson en question (pl. X)

est celui de la famille de Surv, de Soleure, qui plaça ses propres

armes — d'azur à la rose d'argent accompagnée en pointe d'un mont

à trois copaux d'argent, selon d'autres de sinople — en abîme des

armes de la famille de Steinbrugg, et cela en vertu d'une alliance avec



une des deux héritières de ce nom. Deux autres familles, une branche '

maintenant éteinte des Diesbach, de Fribourg, et les Vigier, de

Soleure, ont également joui du droit de joindre les armoiries Stein-

brugg aux leurs.

Voici la notice généalogique très intéressante qu'un de nos

abonnés, M. Max de Diesbach, veut bien nous donner sur la famille

de Steinbrugg; nous remercions aussi M. Edouard Knopfel pour les i

renseignements qu'il nous a fournis :

Cette famille, éteinte à Soleure depuis le XVIIe siècle, était ori

ginaire de Kaisersberg, ville autrefois impériale, en Alsace. Elle y I

était comme sous le nom de Heinrich. Le premier qu'on trouve

rappelé dans les actes est Nicolas Heinrich dit de Steinbrugg, inten

dant des bâtiments et du Conseil de la ville de Kaisersberg. Il fut

anobli, l'an 1520, par l'empereur Charles V, en considération des

services que lui et son frère avaient rendus en Hongrie. La seule

trace qui reste de ce diplôme est le sceau de l'empereur, conservé

dans une boîte ronde de bois et sur laquelle est écrit que les dites

lettres de noblesse ont été brûlées dans un incendie, mais il n'est pas

dit quelle année.

Nicolas Heinrich de Steinbrugg épousa Marguerite Damier, de

Sigolsheim, dont il eut entre autres enfants Benoit Heinrich de Stein

brugg, marié le 7 janvier 155G à Marie d'Eptingen, veuve de Laurent

de Heidegg, conseiller d'Etat de Soleure, fille de Mathieu d'Eptingen.

donzel et de Catherine d'Ofiènbourg. C' est à raison de cette alliance

que Benoit fut reçu bourgeois de Soleure. où il jouit d'une grande j

considération. 11 mourut le 14 février 1587. âgé de 59 ans. ayant laissé

cinq enfants, dont les principaux furent Jean-Louis et Jean-Guillaume.

Le. premier, né en 1558. mourut sénateur de Soleure en 1624, ayant

épousé deux femmes: Elisabeth de Staal et Catherine Brunner, des

quelles il eut plusieurs enfants décédés sans postérité.

Le second. Jean-Guillaume de Steinbrugg, né le 25 mars 1562, fut

reçu chevalier du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le 1M septembre 1601

et contracta alliance avec Marie Grimm, fille d'Ours Grimm et de

Magdelaine Frôhlicher. Il mourut le 13 mars 1641, à^é de 82 ans.

suivant son épitaphe qu'on trouve dans la chronique de Haffner.

Tome III. p. 78.

De ce mariage naquirent deux fils : Marquard de Steinbrugg. capucin,

et Jean-Guillaume de Steinbrugg, capitaine dans le régiment suisse de

Praroman, au service de S. M. Très-Chrétienne. Il fut de nouveau

anobli par Louis XIII en 1644, en considération de ses services

militaires; créé par brevet du 15 août de la même année gentilhomme
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ordinaire de la chambre de Sa Majesté et chevalier de l'ordre de Saint-

Michel, le 6 mai 1646, mais le brevet n'en fut expédié qu'en 1648. Il

contracta trois alliances: la première, avec Catherine Wagner; la

seconde avec Anna-Marie de Surv et la troisième avec Elisabeth

Wallier. Du second lit naquit Maurice de Steinbrugg, mort jeune, et

du dernier lit vinrent : 1° Marie-Elisabeth de Steinbrugg, mariée

d'abord, le 2i décembre 1670. à Jean-Joseph de Surv. capitaine dans

le régiment des gardes-suisses et ensuite, parcontract du 26 novembre

1675. à Jean-Frédéric de Diesbach. seigneur de Heitenried. 2° Marie-

Thérèse de Steinbrugg. alliée par traité du 7 septembre 1675 à Jean-

Frédéric de Vigier, capitaine dans le régiment des gardes-suisses et

secrétaire interprète de S. M. T. C. auprès du corps helvétique.

Jean-Guillaume de Steinbrugg, avoyerde Soleure, en disposant de ses

biens, par acte du 28 février 1673. institua ses deux filles dans sa

succession, voulant de plus que leurs enfants portent le surnom et les

armes de Steinbrugg, et dans le cas où ses filles ou leurs enfants

n'auraient point, dans la suite, de descendance mâle, il veut que la

moitié de la substitution de 40,000 florins dont il est fait mention dans

le contrat de mariage de sa fille Marie-Elisabeth, avec Jean-Joseph

de Surv. du 28 décembre 1670. soit employée à la construction d'un

pont de pierre à Soleure. au bout et au milieu duquel ses armes,

travaillées au ciseau, seront placées avec cette inscription:

Monument de la bienfaisance

De l'Avoyer de Pierre-Pont (Steinbrugg)

J'ai nom et suis de Pierre-Pont

Me conserve la Providence;.
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Les armes de Steinbrugg sont : écarteléau Ie d'azur à la bande

d'argent, accosté de deux fleurs de lis d'or au 2 et 3 de sable à un buste

d'évôque d'or, ayant sur la poitrine un aigle éployé en fasce de sable ;

au 4e d'azur à trois têtes de lion d'or, allumées de gueules.

Les Diesbach de Heitenried portèrent le nom de Diesbach-Stein-

Ijj-ugg et ils en prirent souvent les armes. Cette branche s'est éteinte

en 1820.

Les de Sury prirent aussi, du moins temporairement, le nom et

les armes de Steinbrugg, ainsi que les Vigier. comme dit plus haut.

! LES ARMOIRIES DE LAUSANNE

AVEC PLANCHE

Les armes de Lausanne doivent-elles se blasonner « coupé d'argent

et de gueules » ou « de gueules au chef d'argent » ? Telle était la question

posée dernièrement par un correspondant des Archives héraldiques.

En présence du désaccord régnant entre; les diverses représentations

de nos armoiries communales, l'hésitation est bien permise ; nous

nous sommes donc mis en quête des renseignements pouvant servir

à élucider le problème, et c'est le résultat de ce travail que nous avons

l'honneur de présenter au public. Avant d'entrer en matière, nous

devons exprimer notre reconnaissance à M. Maurice Tri pet , qui

nous a communiqué plusieurs sceaux, à M. le syndic de Lausanne,

qui nous a donné diverses indications sur ceux-ci. enfin à M. l'archi

viste de la Commune, qui a facilité nos recherches.

Le seul texte de nos archives qui donne le blason des armes de

Lausanne est le Commentaire anonyme du Plaiet général, de Van 1368,

attribué à l'heure qu'il est au notaire Jean de Mex1. qui l'aurait com

posé peu d'années après la rédaction du plaict lui-même. Ce document

est d'autant plus précieux qu'il est antérieur à tous les autres et que

i

1 Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romand*,

! XXXVI, p. 15.
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son caractère quasi-officiel lui donne une importance indéniable; aussi

débuterons-nous par l'examiner en détail. Développant l'article XXIV

qui a trait à la chevauchée due par les bourgeois à l'évêque, il

s'exprime ainsi : 1

« Primo in civitate Lausanna est et esse debet unum vexillum,

scutum dicti vexilli est de goulis au chef d'argent, gule cum alio signo

Infixo In dicto vexillo inter duos colores, Videlicet signa duorum cas-

trorum simul junctorum quorum unum rubeum et aliud album, sub

quo vexillo equitare debent Uli de civitate maxime Laiсу » —

Le Dictionnaire historique et géographique du canton de Vaud de

Martignier et de Crousaz rapporte ce passage tout entier aux armes

de la bannière* ou quartier de la Cité, qu'il donne comme suit: « de

gueules au chef d'argent, chargée de deux tours jointes ensemble ;

l'une de gueules au champ d'argent, l'autre d'argent au champ de

gueules ». — Oi- cette interprétation n'a pas de sens, à moins que l'on

ne suppose les tours couchées, ce qui serait contraire aux représen

tations que Ton possède (cf. Fig. 1). Il faut donc, à notre avis, considérer

le texte jusqu'au mot colores comme donnant d'une manière générale

les armes de Lausanne; cum alio signo désignerait la pièce par laquelle

se distingue chacune des quatre bannières de la ville inférieure. A

partir de Videlicet, il s'agirait des armes de la Cité ; l'auteur, à la vérité,

n'indique pas les émaux ni la partition du champ ; mais plus loin il

omet également la pièce qui charge les armes de la bannière du Pont.

D'après l'Armoriai vaudois (orig. ms.) la Cité porte : parti d'argent et

de gueules à deux tours jointes de l'un en l'autre. Cë blason est con

forme h l'écu sculpté sur la seconde arcade de la Maison de Ville

(cf. Fig. 1). Notre manière de comprendre le texte se trouve donc

confirmée. Il n'est pas surprenant que la partition diffère de celle des

autres bannières : la Cité, ville de l'Évèque par excellence, ne fut réunie

à la Ville inférieure que par l'acte du 6 juillet 1 481 3.

Continuons en citant les paragraphes relatifs aux bannières de la

ville inférieure.

D'abord la Palud : « Vexillum vero Palludis est unum signum

dictorum colorum videlicet scutum de gules et les chefs d'argent, inter

quos colores est signum aquille de Sablaz ». (Fig. 2).

Le Pont : « Vexillum vero Pontis Lausanne est predictorum colo

rum ». L'auteur (ou le copiste) oublie d'ajouter (pie l'écu est chargé

d'un pont de sable, (cf. Fig. 3).

1 M. D. R. VII, Va" livraison, p. 335.

3 Division militaire et politique.

3 Les armes de l'Évèché sont : parti d'argent et de gueules à deux calices couverts

de l'un en l'autre.
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Puis Saint-Laurent : « Vexillum vero Sonett Laurentij estcolorum

de gules et d'argent, unacum quodain grilliez de sable. > 11 s'agit du gril,

instrument du martyre de Saint-Laurent. (Fig. 4).

Enfin Bourg: « Vexillum vero Burgi est dietorum colorum cum

signo duarum clavium ». La présence des clefs s'explique par le fait que

la rue de Boing aboutissait à la porte de Saint-Pierre.

On ne possède malheureusement plus aucune des anciennes ban

nières de la ville ; il n'est pas même possible de dire quand ni comment

elles ont disparu. Mlles paraissent avoir été fort belles, à en juger par

certains passages des comptes de la commune1, aussi ne serait-il point

étonnant qu'elles (Missent tenté l'avidité de quelque Suisse ou Gruyérien

lors des guerres de Bourgogne. Faut-il admettre quelles se soient

perdues à l'époque de la conquête bernoise ou à la révolution de 1798 '

— On ne saurait rien affirmer. Mais il nous reste heureusement, pour

corroborer l'exactitude des données ci-dessus, les six petits écussons

sculptés sur les arcades de la Maison de Ville et datant selon toute

probabilité de la reconstruction de cet édifice en 1074.

Quant à l'origine de nos couleurs communales le commentaire du

plaict ne la donne pas et nous ne pouvons l'indiquer faute de documents.

Faisons remarquer toutefois qm1 les mêmes émaux se retrouvent dans

les armes des Quatre paroisses de La vaux, dans celles de Bulle et

d'Avenches, localités qui toutes faisaient partie du -domaine immédiat

de l'Évêehé; Villarzel en dépendait au même titre et les sires de ce

nom, vassaux de l'évoque, portaient de gueules au chef d'argent chargé ;

d'un lambel d'azur à cinq pendants. Il se pourrait donc que les couleurs

de Lausanne ne fussent que celles de l'Evêehé, lequel porte « parti

d'argent et de gueules à deux calices couverts de l'un en l'autre ». —

Qu'on nous permette encore de rappeler à ce propos un passage de j

Hoepingk2 : «Liberas Imperii Romani Civitates quod attinct, constat et

has principio a Regibus Franco-Germanis clvpeo et insignibus donatas |

esse, idque colores ruber et albus. » Ce qu'il faut entendre par « Liberte j

Imperii Civitates », l'auteur le dit plus loin : « Libera' Imperii civitates

vocantur, qute nihil de aquila in insignibus deferunt. ac olim sub jugo

episcoporum vel aliorum fuerunt et postmodum illis se subducentes

libera: facta' sunt. Simpliciter vero Imperiales dicuntur qua; Germania»

reges vel cœsares condiderunt. »

Si le problème des origines reste irrésolu, nous pouvons par contre

fixer la date à laquelle apparaît l'aigle impériale qui surmonte les

armes de Lausanne. Ceci nous amène à retracer les principales phases

' M. D. R. XXXV. 182.

i De insignium sive armorum prisco et novo jure tractatus, p. ¿578.
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d'un long procès entre l'évêque et ses sujets1. Ces derniers, toujours

disposés à secouer l'autorité de leur seigneur légitime, avaient institué,

le 26 décembre 1436, un héraut de ville (nuncius generalis ville).

L'évêque protesta. Cependant le différend fut apaisé momentanément

par un acte de conciliation déclarant que la ville pourrait avoir un

héraut portant placard à ses armes, à condition qu'il y fût joint quelque

marque de l'Église, comme le bâton pastoral. Les Lausannois sans

doute méconnurent cette dernière clause, car le duc de Savoie, pris

comme arbitre en sa qualité de vicaire impérial, prononça, le 3 février

1483, que le héraut ne pourrait porter que l'habit de ville (vestis panni

rubei et albij. Mais le 30 avril de la même année, il leur reconnut le

droit d'avoir un héraut avec leurs armes surmontées d'une aigle « en

signe que Lausanne est ville impériale ». Bientôt le duc révoqua sa

propre sentence. La cause donna lieu à des arbitrages sans fin, et fut

même portée en cour de Rome. — Enfin en 1517, lors de son passage

à Lausanne, Charles III de Savoie, décida en faveur des bourgeois.

En principe cependant l'évêque maintint ses prérogatives, car les

seigneurs de Berne, Fribourg et Soleure, appelés comme médiateurs,

déclarèrent que le héraut était concédé par l'évêque à leur prière.

Les Lausannois ne se contentèrent pas de faire figurer l'aigle sur

la plaque de leur héraut, ils la gravèrent sur leurs sceaux, à l'étude

desquels nous allons passer maintenant.

Les plus anciens que nous ayons pu retrouver présentent l'aigle

avec une tête seulement, ce sont :

1° Un sceau pendant à l'acte de combourgeoisie avec Lutry, du

16 juin 1524 (Arch. Lausanne. A. 205).

2° Le sceau pendant à un acte du 10 septembre 1525 par lequel

les Lausannois affirment leur intention de poursuivre les négociations

relatives à l'alliance avec Berne et Fribourg (Arch. cantonal. Inven

taire bleu I, commune de Lausanne 1).

3° Le Sigillum majus, pendant au traité d'alliance avec Berne et

Fri bourg.

4° Le sceau pendant à l'acte du 13 janvier 1533, fixant certaines

clauses de l'alliance susdite (Arch. cant. Inventaire bleu I, Commune

de Lausanne 1 ).

Les numéros 1 et 2 sont fort mal conservés ; la légende est illisible.

L'un et l'autre néanmoins paraissent avoir été semblables au n° 4, où

l'on peut lire en caractères gothiques :

1 Les pièces de ce procès qui portait en outre sur nombre de points étrangers à

notre sujet se trouvent aux archives de Lausanne : A, 168 : A, 169, 170, 171, 189, 190.

191, 199, 200, 216. Cf. : M, D. R. XXXVI, p. 14.

*
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I

gttufttne coitottè1.

i

Tous trois sont en cire recouverte de peau ou de papier, aussi les

traits sont-ils empâtés et ne permettent pas de déterminer exactement

la partition ; mais il existe un sceau pendant à un acte du 7 avril 1562* |

qui nous paraît identique et qui porte de — au chef de — .

Le sceau n° 3 est de grande dimension, car il a 0.08 m de diamètre ;

la légende en lettres majuscules porte :

SIGILLVM : MAJVS : CIVIVM : LAVSANE.

La partition, on ne peut le nier, se rapproche du coupé ; toutefois

il ne faut point juger d'après la reproduction donnée par de Mandrot

dans les Mittheilungen der antiq. Gesellschaft in Zürich (Band XIII.

Heft 4) : le trait partageant l'écu s'y trouve reporté 0,002 m plus bas

qu'il n'est en réalité, ce dont on peut se convaincre par comparaison

avec les originaux ou avec la matrice qui existe encore. Cette matrice

reproduite au tome VII (2fl livr.) des Mémoires et Documents de la

Société d'histoire de la Suisse romande est en argent ; les Lausannois ¡

la firent graver pour sceller le traité de combourgeoisie mentionné

plus haut3.

Tandis qu'aucun des sceaux précédents ne présente de hachures,

ceux de la période bernoise, à deux exceptions près, les indiquent et

portent de gueules au chef d'argent ; l'écu surmonté d'une aigle à deux

têtes ; on possède encore les matrices de plusieurs d'entre eux.

Nous les énumèrerons rapidement en les désignant par leur

légende :

Io LAVSANNA CIVITAS (écu au chef lisse, pointillé à la partie

inférieure).

2° LAVSANNA CIVITAS.

3° SIGIL. COMMVNE LAVSANNE.

4° SIG. CONSVL. ET. CONSILII. LAVSAN.

5° SIGIL. COMMVNITAT. LAVSANNE.

Tous quatre sont d'un type uniforme.

6Ü SIGILLUM- CIVITATIS- LAVSANNvE (écu en cartouche,

de gueules au chef d'argent, entouré d'ornements l'appelant plus ou

moins des lambrequins ; c'est ce sceau qui a servi de modèles aux

vignettes décorant les imprimés officiels d'aujourd'hui).

4 Lausane communitatis.

s Arch., Lausanne, T. 1.

3 M. D. R. XXXVI, 56.
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L'époque actuelle n'est représentée que par un seul sceau, encore

n'est-il employé que dans des cas fort rares : 1 ecu, dont la partition

est mal déterminée, est entouré de deux rameaux de laurier et de

l'inscription : Commune de Lausanne. En général on fait usage d'un

timbre avec l'écusson cantonal comme dans toutes les communes

vaudoises; cependant le timbre du syndic porte de gueules au chef

d'argent, l'écu surmonté de l'aigle à deux têtes.

Après les textes et les sceaux, une étude du genre de celle-ci

devait encore comprendre les représentations héraldiques figurant sur

les édifices, les manuscrits ou autres objets de diverse nature ; dans

leur énumération l'ordre chronologique s'imposait ; mais étant donné

le but poursuivi, il a fallu en outre les classer suivant la partition de

l'écu, une première catégorie comprenant les pièces où le chef est

nettement indiqué, une seconde celles qui prêtent à équivoque, une

troisième celles où il s'agit du coupé.

Dans la première classe se range avant tout une pierre, d'environ

0™50 de côté, encastrée dans la façade postérieure de la Maison de

Ville (Fig. 5); l'écu, tenu par un ange qui l'ombrage de ses ailes, est sans

hachures ; au-dessous se lit la date 1454. Cette sculpture a dû évidem

ment orner quelque autre bâtiment communal, puisque la première

construction de l'édifice où elle se trouve ne remonte qu'à 1458.

Une autre plaque de plus grande dimension, actuellement aux Pas-

Perdus de la Maison de Ville, surmontait jadis une des portes de la

ville. Les tenants de l'écu sont deux anges, un genou en terre. Ins

cription : « Anno Domini 1460, Die nativitatis Sanctae Mariae Virginis,

fecit episeopus. > Blanchet 1 estime que ce sont probablement les

armes de Georges de Saluées (d'argent au chef d'azur) qui occupa le

siège episcopal de 1440 à 1461. Sans doute, l'absence de hachures

autorise cette supposition, mais nous ne croyons guère probable que

les Lausannois, si jaloux du maintien de leurs privilèges, eussent per

mis que l'évèque apposât son blason sur les murs de leur cité. D'ail

leurs le soin qu'on a pris de conserver cette pierre et l'endroit où elle

est placée prouvent qu'à un moment donné on a cru y reconnaître les

armes de la ville et qu'alors la partition de celles-ci n'était pas le coupé.

Présentent encore l'écu avec le chef :

Io La carte de l'État de Berne de 1548 (salle de la Municipalité).

2° La fontaine de la Palud, 1585.

3° La plaque encastrée dans la tourelle de l'ancien collège (uni

versité actuelle) 1590, plaque dont nous donnons la reproduction.

(Fig. 6).

1 Lausanne dès les temps anciens.



4o Un plan des bois de la ville dans le Jura, 1595 (Areh. Laus.

C. 370).

5° Le magnifique cartouche du plan de Lausanne de Daniel Buttet

(1635, environ).

6° Le frontispice de l'Armoriai des Nobles Arquebusiers de Lau

sanne, manuscrit de 1654 exécuté avec un grand soin. (Arch. Laus.

D. 842.)

7° Une reconnaissance communale de 1607.

8° Les deux cloches de la cathédrale de 1674 et 1726.

9° Les six écussons servant de clefs de voûte aux arcades de la

Maison de Ville ; nous y avons fait allusion plus haut à propos du

Plaict. (Fig. 1 à 4).

10° Le plan du bailliage de Lausanne de 1678.

11° Les bâtons d'office du gros saultier et du métrai (Fig. 7).

12° La voûte de la Maison de Ville (partie la plus ancienne de

l'édifice) et deux maisons appartenant à la commune dès le commence

ment du XVIIe siècle. Ajoutons encore les sculptures du premier-

étage de la Maison de Ville, lesquelles datent probablement de 1674

puisqu'elles portent les armes de l'architecte de Crousaz qui présida à

la reconstruction.

13° La fontaine du Grand Saint-jean, 1777.

A la seconde catégorie appartiennent les écussons ornant la grosse

cloche de la cathédrale (1583) et ceux taillés dans les bassins de

fontaines de la Cité et de la Palud (1728 et 1726).

Bien que Stumpf semble donner l'écu coupé, il n'apparaît véri

tablement qu'à la fin du XVIIIe siècle sur l'église de Saint-Laurent

(1763). Au XIXe, il se trouve très fréquemment. Tel nous le voyons

entre autres peint sur les cadrans de Saint-François et de la Maison

de Ville, sur les vitraux de la salle de la municipalité, ou sculpté sur

les édifices communaux.

Au terme de cette étude, la conclusion qui s'impose, selon nous,

c'est que les armes de Lausanne doivent se blasonner « de gueules au

chef d'argent ».

Cette opinion s'appuie en effet sur le Commentaire du Plaict et

sur la pratique constante et générale à l'époque bernoise ; ces deux

autorités ont d'autant plus de poids qu'elles s'accordent en tous points.

On avancera pour preuves du contraire le sceau de 1526 et quelques

rares exceptions ; mais sur ces pièces, la partition prête suffisamment

à l'arbitraire pour qu'on puisse y voir un chef dépassant quelque peu

les proportions ordinaires. Quant aux représentations de l'époque

moderne, il est presque superflu de dire que les artistes de nos jours
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se laissent guider par des préoccupations esthétiques ou par le caprice,

bien plus souvent que par la recherche de la vérité héraldique ; le

besoin de symétrie inné chez l'homme explique d'ailleurs, s'il ne la

justifie pas, la transformation du chef en coupé.

André Kohler.

£'(1rmorial von der -Seffken

La plus ancienne collection d'armoiries peintes après la Wappenrolle

de Zurich est le superbe codex van don SefTken datant des années 1380 à

1399. Perdu pendant de longues années il vient d'être heureusement retrouvé
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et acheté par le « Herold » de Berlin, qui se propose de le publier à très

bref délai en un volume de quatre-vingts planches « chromo » contenant

chacune généralement six armoiries. Le prix de cette publication, qui est

du plus haut intérêt pour l'art héraldique, est de trente marks, mais sur

notre demande le « Herold » a bien voulu mettre les membres de la Société

suisse d'héraldique au bénéfice du prix de faveur de vingt marks accordé à

ses propres membres et cela bien que la souscription soit déjà close. Ceux

de nos collègues qui seraient désireux de profiter des avantages ainsi aima

blement mis à notre portée par nos amis de Berlin voudront bien en pré

venir à bref délai la Bédaction des Archives qui fera le nécessaire. Nous

donnons comme spécimen deux fac-similé des dessins de ces armoiries qui,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, seront exécutées en couleurs et cela

avec tout le soin que le « Herold » sait donner à ses publications.

Le Comité.

SCULPTURES D'ARMOIRIES A BALE

AVEC UNE PLANCHE

Pour faire suite à sa communication publiée page 22 des Archives 1892,

M. A. Walther-AnderEgg nous a envoyé le dessin d'une fort intéressante

sculpture où se retrouvent deux des armoiries du vitrail dont nous avons

reproduit le dessin; ce monument héraldique se trouve sur l'hôtel de

Saint-Biaise, appelé Blàzi-Hof au Petit-Baie. Il s'agit évidemment des armoi

ries de l'un des abbés du couvent de Saint-Biaise en la Forêt-Noire (1563).

On remarquera les mêmes armoiries d'azur au cerf gai d'or, et spécia

lement celles de l'abbé Gaspard qui ne diffèrent des armes du vitrail qu'en

ce que la miche de pain est remplacée par une étoile. M. T.

ERRATA

In meinem Aufsatz : « Die Entwieklung des Bundnerwappens » sind

folgende Druckfehler stehen geblieben :

Pag. 38, Fingerzeig, anstatt Finger ging.

» 38, Montfort, anstatt Malsch.

» 42, Und dem des, anstatt dem des und.
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Archives héraldiques Suisses,

Untere Rebgasse N 29.

Basel A. WALTER ANDEREGG.

WAPPEN von GEBÄUDEN BASEL'S.
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CALKIDRIIK SöiSSI á tPHÎISSIDiS

M. E. Lauterburg, dessinateur et peintre à Berne, publie un nouveau

calendrier suisse à éphémérides, dans lequel il a apporté une quantité

d'heureuses modifications. Nous recommandons cette œuvre nationale à

chacun de nos lecteurs; le côté héraldique est très bien traité et grâce à

l'obligeance de l'auteur nous pouvons reproduire les armoiries de Berne,

Schaffhouse, Bâle et Zurich, et surtout le carton du fond, dessiné par l'au

teur dans le style qu'affectionnaient les grands maîtres, Holbein en parti

culier. M. T.
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AVIS DE LA RÉDACTION

MM. les abonnés de l'étranger, membres ou non de la Société d'héral

dique, sont priés de renouveler leur abonnement par mandat, auprès de la

Rédaction du Journal.

Nous tiendrons à la disposition de nos abonnés, et cela gratuitement,

les numéros qui pourraient leur manquer; prière de nous aviser de suite,

car dès le 31 décembre nous ne pourrons accepter aucune demande, à cause

de la confection des collections et du nombre restreint du tirage.

La Rédaction.
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